Soirée ARH de janvier 2013

AG, galette et impro !
16 adhérents et un nouveau pour cette soirée gastronomique.
1 – Assemblée générale :
- Adoption du rapport moral et du rapport financier. Frédéric a présenté le rapport moral de l'année et
Yoann le rapport financier. Les deux ont été adoptés à l'unanimité.
- Campagne de réadhésion : Les nouvelles cartes sont disponibles et nous avons dores et déjà 14
adhérents en 2013 (sans compter ceux qui sont venus sans leur chéquier !),
- Adhésion à l'ATSCAF : Pour bénéficier de notre local, nos adhérents doivent adhérer à l'ATSCAF, nous
avons donc fait remplir les formulaires ad-hoc.
- Prochains thèmes : Les thèmes ont été fixé jusqu'à avril 2014. (voir à la fin du compte rendu)
- Autre projets : Nous envisageons de faire une conférence (voir partenariat avec Magicus) et d'organiser
une après-midi master class avec Dominique Duvivier, suivie d'un repas spectacle !
- Partenariat Magicus : Magicus organise le 30 janvier une conférence de Luke JEMAY dans nos locaux.
Ils souhaitent par ailleurs renforcer notre partenariat en co-organisant des choses avec nous, en proposant
à nos adhérents de bénéficier des avantages négociés pour leurs adhérents auprès de boutiques de
magie... A suivre, une conférence de William Eston co-organisée.
2 – Accueil des nouveaux :
Cédric s'est mis à la magie pour animer un anniversaire et le virus l'a attrapé. Il est allé chez Jérôme et
a commencé par utiliser des jeux truqués. Il n'en est plus là aujourd'hui et c'est son frère qui lui a offert
l'adhésion pour Noël (merci Jean-Luc). Il nous a montré un tour dans lequel il explique qu'il n'est pas doué
pour le poker parce qu'il ne tire que des mauvaises cartes. Pour le prouver, il fait choisir une carte au
hasard et c'est un 5 de trèfle. Il tente alors de couvrir le paquet par un foulard, mais le 5 de trèfle est aussi
sur le foulard ! Une utilisation originale d'un foulard imprimé.
Ce tour a été l'occasion de présenter le jeu svengali, quelques tours possibles avec et surtout ces
particularités. Comme toujours, William a pu montrer à Cédric quelques mouvements plus efficaces ou plus
convainquants pour peler le jeu, faire choisir la carte, etc.
3 – Galettes et improvisation :
Alors que les parts de galettes circulaient et que le cidre coulait à flot, Jean-Luc a demandé à William
d'improviser un tour avec un stylo un jeu de carte et une capsule et c'était parti.
1 - La carte sous la capsule : William a fait choisir une carte (premier objet utilisé), l'a faite signer pour
utiliser le stylo, il a ensuite coupé le paquet et fait passer la capsule sous la table pour lui faire traverser la
table. Lorsque sa main est ressortie, la capsule était dans le paquet juste sur la carte signée ! Défi relevé.
2 - La carte pliée : Rico voulait voir un pliage mercury (pliage d'une carte en 4 sous le paquet en un
seul mouvement). William nous l'a donc montré puis nous a indiqué une série de tour possibles avec ce
mouvement et quelques conseils pour le réussir (préparation au cuter pour un pliage parfait),
3 - La carte pliée dans un verre : une version de Flip
4 - La carte pliée à la bouche : une version avec tout le paquet de Gaëtan Bloom et une version avec
une seule carte, plus propre, d'Eric Leblon.
5 - La carte déchirée reconstituée : avec un joli change à la poudre magique.
6 - La carte déchirée reconstituée (2) : Yoann nous a remontré la version très convaincante et très
intelligente d'Yves Doumergue.
7 - La carte déchirée reconstituée (3) : William nous a montré une version de Paul Harris.
Bref la soirée fut riche pour une soirée sans thème !
3 - Les prochains thèmes de travail :
Le 12 février : Mini-conférence de William Eston puis atelier.
Et voici la liste des thèmes prévus ensuite: 12 mars : les foulards ; 9 avril : Carte blanche à Nathan. Il
nous montrera une sélection de ses meilleurs tours et nous apprendra à les faire ; 7 mai : Sculptures de
ballons. Attention, cette soirée sera peut-être le 14 mai à cause du viaduc de l'ascension ; 11 juin : les
comptages (techniques de cartes) ; 9 juillet : L'huile et l'eau ; 13 août : les contrôles (techniques de
cartes) ; 10 septembre : Dés à coudre (2e session) ; 8 octobre : Mathémagie (2e épisode) ; 12 novembre
:Les aimants ; 8 décembre :Techniques de pièces ; 11 janvier 2014 : Les chouchous (reprise et
compléments) ; 8 février 2014 : Les chop-cup ; 14 mars 2014 : Les élastiques (2e série) ; 11 avril 2014 :
Les cordes. A suivre...

