ARH – Compte rendu de la réunion du 11/09/2012
Thème : sandwichs et collectors
Une dizaine d’adhérents étaient présents à cette réunion, dont Rico, qui après sa première réunion a décidé
(avec bonheur ?) de revenir nous voir. Bienvenue à toi.
Etant donné le thème du jour, les cartes étaient de rigueur, personne n’ayant trouvé de tour à faire avec un
sandwich Kebab. Une multitude de routines ont été montrées, décortiquées, ratées par tous les intervenants.
Nous avons commencé avec les sandwiches :
- Nathan nous a présenté un sandwich à vue de Dan and Dave : la carte choisie est insérée dans une
moitié du jeu qui se trouve en main gauche, et instantanément elle ressort entre deux cartes
préalablement retournées, mais en main droite !
- Jean-Luc a enchaîné avec une belle routine de chasseurs de prime, conclue par une apparition en
sandwich au lancer.
- Yoann a ensuite fait choisir 4 cartes dans l’assistance. Après avoir expliqué aux spectateurs le principe
du sandwich avec des cartes, les 4 cartes sont retrouvées en sandwich une à une, de 4 manières
différentes
- Toujours Yoann, qui nous a présenté la routine des rois fantômes : les 4 rois sont présentés au public.
Puis une carte est choisie et replacée dans le jeu. Le magicien demande ensuite au spectateur s’il
préfère les rois rouges ou les rois noirs. Les rois choisis ont disparu et se retrouvent face en haut dans le
milieu du jeu, prenant en sandwich la carte choisie !
- Fred nous a ensuite présenté une routine assez proche de celle de Nathan
- Avant la pause, il a ajouté une routine de transposition de sandwich, dans laquelle la carte choisie, entre
les dames rouges, se retrouve entre les dames noires (Duvivier).
Petite pause, après quoi Fred nous a raconté son séjour à Blackpool pour la FISM : conférences, ateliers,
spectacles, marchands de trucs, restaurants gastronomiques (non, peut-être pas ça en fait…)…il en a pris plein
la vue. Vivement la prochaine édition, en 2015 en Italie !
Après la pause, nous avons repris les hostilités avec les collectors.
Yoann nous a présenté 7 versions de collectors ! Malgré les apparences elles sont toutes assez différentes dans la
réalisation :
- The simple collectors (J. Mendoza) : routine "classique". On fait choisir une carte puis on la perd dans le jeu. Les As
sont ensuite présentés pour la suite du tour, et reposés sur la table. 2 cartes sont ensuite choisies et perdues. On
pose enfin les As face en haut sur le jeu et instantanément les 3 cartes choisies apparaissent entre les As.
- Entre nous (S. Chenevière) : mouvements classiques pour ce collector, si ce n'est l'escalier utilisé pour présenter les
As.
- Sur un fil (S. Chenevière) : une routine très osée basée sur un gros bluff pour le climax. Une bonne routine pour
magiciens !
- Discreet displacement (J. Jay) : très belle routine ultra rapide, à mettre immédiatement à votre répertoire !
- Déjà vu collectors (J. Jay) : tour basé sur le déjà vu; on répète plusieurs fois les mêmes actions et le même texte.
Ainsi on fait choisir 3 cartes. Pour être vraiment efficace, un tour de déjà vu se doit d'utiliser les cartes que l'on voit et
revoit le plus souvent : les As. Ils sont sortis du jeu et on montre que l'on peu en poser 1 sur la table, il en reste
toujours 4 en main. On en pose un deuxième : toujours 4, et ainsi de suite. Finalement on retrouve évidemment les 3
cartes choisies entre les As.
- Collector (Bébel) : seulement 3 rois, 3 sept, et les As. Les sept sont posés sur le tapis, et les rois insérés entre les
As comme pour un collector classique. On montre ensuite les 7 et on donne les rois au spectateur, qui les garde entre
ses mains. En un instant, les 7 disparaissent d'entre les As, puis les rois apparaissent entre ces mêmes As, et ce sont
les 7 qui sont dans les mains du spectateur ! Un peu ardu évidemment mais néanmoins très original.
- Collectors (J.P. Vallarino) : pour ce collector, le jeu est disposé en éventail, faces vers le spectateur, on ne peut pas
être plus honnête (!).
Pour finir, Fred a exécuté une routine de Derek Dingle automatique, avec 3 cartes d'une efficacité redoutable.
Après tout ça, nous sommes allés retravailler nos sandwichs, avec un pain au fromage et des frites...

