Soirée ARH de décembre 2012

Tours à faire à table
12 adhérents et un nouveau pour cette soirée divertissante.
1 - Les infos du moment :
- Tapage nocturne : L'Association qui nous prète ses locaux a reçu une plainte du syndic suite aux bruits
et aux mégots de cigarettes retrouvés dans la cours après notre soirée de septembre. Il faudra que nous y
fassions attention : pas de mégots par terre, ni dans le bac à plantes, ni dans la bouche d'égout et bien sûr,
pas de tapage !
- On recherche magicien, sculpteur de ballons : deux petites annonces n'avaient pas encore trouvé
preneur. L'une pour une journée de sculpture de ballons, l'autre pour un close-up pour ballon. Elles ont été
proposées aux adhérents présents.
- Prestation bénévole le mercredi 12 décembre pour le repas de fin d'année d'Air France. Patrick B,
Patrick S., Laurent, Pierre et Frédéric assureront la prestation.
- Suggestion : Frédéric propose de faire des soirées "Carte blanche à un adhérent". L'idée
serait qu'un adhérent nous présente ses tours préférés ou ses tours en cours de réflexion et
qu'il anime une soirée. Peu d'adhérents se sentent de faire la soirée seul, l'idée est pourtant
retenue de le faire à plusieurs.
- Prochains thèmes : Les thèmes suivants ont été proposés : Cordes, Balles mousse et
pièces. William accepte de nous faire sa conf en février et nous aurons le temps d'affiner
nos axes de travail lors de l'assemblée générale en janvier.
2 – Accueil des nouveaux :
Nicolas de Colomiers fait surtout des cartes. Arrivé il y a 6 ans, il est adhérent à Magicus
et est allé jusqu'au club de Pau pour progresser en magie. Il nous a parfaitement présenté
un tour dans lequel les valets changent sans cesse de dos. William lui a cité la source, c'est
un twisting the aces d'Alan Ackerman.
3 – Tours à faire avec les objets empruntés sur la table :
Ce thème proposé par Pierre est à l'image de la magie qu'il pratique,
extrêmement efficace. Chacun a pu pratiquer les tours montrés.
1 - Le matrix au bouchon : Pierre a démarré avec un matrix à faire avec un
bouchon de vin coupé en quatre tranches et des serviettes de table. Une version
très efficace et très convaincante renforcée par le fait d'emprunter le matériel sur
la table.
2 - Le matrix aux sucres "Tac" : Il a enchainé par une version à faire avec
des morceaux de sucre cubiques. On en voit de moins en moins sur les tables et il
vous faudra un temps d'avance mais le tour est très convaincant et peut se faire
juste après le premier en expliquant qu'on peut le faire aussi sans serviette.
William nous a montré un mouvement tournant de la main pour rendre
l'empalmage plus discret et naturel que l'empalmage au bruit de Pierre. A chacun
de choisir la version qu'il préfère. William renforce aussi l'effet en montrant quatre
sucres et en les faisant passer dans l'autre main pour bien montrer les deux mains
vides avec seulement 4 sucres (moyennant un petit empalmage au moment du transfert).
3 - L'illusion d'optique à la petite cuillère qui devient réalité : William a enchainé en donnant
l'illusion qu'une petite cuillère était molle (balancement entre deux doigts) avant de la briser par la pensée.
4 - Le verre en équilibre : Pierre a poursuivit en mettant un verre à moitié
plein en biais en équilibre sur un billet de banque. Un tour encore plus
impressionnant avec une flûte à champagne. Chacun a pu tester et rechercher
le point d’équilibre.
5 - Le cure dent reconstitué : Rico a brisé un cure-dent emprunté et a
glissé tous les petits morceaux dans sa main avant de reconstituer le cure dent
d'un souffle.
6 - La boule zombie improvisée : Nicolas nous a proposé de faire une
boule zombie avec une serviette de table et une tranche de pain piquée par
une fourchette. Rolty le faisait avec deux fourchettes et des boulettes de mie de
pain.
7 - Le sachet de sucre sans sucre : William nous a montré comment

prendre un sachet de sucre sur la table, en vider le contenu dans la main du magicien. Lorsque le magicien
ouvre la main, il n'y a plus rien, pas même un FP.
8 - La capsule dans le dos : Pierre nous a montré comment faire passer une capsule de bière d'une
main à l'autre en passant dans le dos. Sportif !
9 - La fourchette qui tourne : Yoann fait tourner les fourchettes sur un verre (Ygal Messika). Un tour
très impressionnant de magnétisme
3 – Tours hors thème :
1 - La fumée : Lucky nous en avait parlé, il nous l'a montré : le magic smoke
permet à volonté de produire un peu de fumée pour accentuer l'effet d'un tour.
L'effet est très fort dans les cheveux d'un spectateur car les cheveux continuent de
fumer plusieurs dizaine de secondes après que le magicien se soit éloigné. Pour
produire plus de fumée, William recommande le smoker développé par la boîte
française "fxconcept".
2 - La carte retrouvée au couteau par le spectateur : Frédéric nous a montré
son tour de carte retrouvée au milieu d'un paquet entouré par une serviette en
papier. Le spectateur perce la serviette et peu même changer d'avis. Quoi qu'il
fasse, sa carte se retrouve juste au dessus de la lame du couteau.
3 - La carte au couteau version seule : William nous a présenté un tour de Flip
dans lequel le magicien recouvre le paquet d'une serviette en papier et plante le
paquet sur un couteau tenu à la verticale par le spectateur. Non seulement la carte
se retrouve plantée, mais tout le reste du paquet à disparu...
4 - Le défi des deux bouchons retournés trois fois : Nicolas nous a proposé un petit défi et sa
solution : comment retourner 3 fois d'un côté à l'autre deux bouchons posés verticalement et ce,
uniquement avec l'index et le majeur utilisés comme une pince. Même quand on connait le truc on galère,
mais vous allez pouvoir rire un moment.
5 - Les deux pièces qui tiennent l'une sur la tranche de l'autre entre le pouce
et l'index : William nous a montré un truc présenté par Majax qui fait aussi un beau
défi à proposer avec deux pièces de deux euros.
6 - Défis avec des cartes : William, toujours aussi prolifique, nous a
proposé les défis suivants : faire tomber une carte dans un saladier posé
au sol en la lachant de haut ou comment faire pivoter une carte entre le
pouce et l'index afin qu'elle se retourne. Facile à faire quand on connait le truc !
Après la pause, les tours se sont définitivement éloignés du thème
7 - La carte à l'oeil au front : William nous a présenté avec plus au moins de succès des
cartes à l'oeil mais est resté très bluffant en faisant choisir une carte à Pierre avant d'étaler le
jeu et de jetter sa tête dessus. Seule la carte choisie est restée collée sur son front.
8 - La corde au travers du cou : ce tour a été retravaillé avec des écharpes. C'est de
saison !
9 - Les noeuds sur la corde : Laurent nous a présenté deux tours de corde. Une corde
enroulée sur une main se déplie en formant 5 ou 6 noeuds.
10 - Le noeud à la corde frappée : Le magicien lance une corde et la frappe, elle
redescend dotée d'un noeud.
11 - Le noeud sans lâcher les deux bouts : encore un défi qui rendra vos spectateurs
fous !

4 - Les prochains thèmes de travail :
Le 8 janvier : Assemblée générale, galette des rois et thème à venir

