ARH - Réunion du mois d'août 2012
Pour cette réunion estivale, 9 membres étaient présents. La chaleur et l'absence de buvette ne nous
ont pas démotivés ! Un nouvel adhérent : bienvenue à David !
Le thème était libre, mais la séance a été bien chargée.
Pour commencer, Fred B. nous a fait une vraie conférence sur la magie des dés à coudre, autour
d'une très jolie routine au final coloré avec apparitions, disparitions, multiplications... Il était venu
avec toute une cargaison de dés, nous avons donc pu tous travailler les techniques de base,
disparition, change,... Il nous a montré l'efficacité d'un chargeur à dés, qui peut aussi être utilisé
pour charger des FP par exemple. Son barillet fait maison permet également de faire de beaux effets
très propres. La démonstration a continué avec l'utilisation de coquilles, faux pouces, foulards, pour
enrichir les routines de dés.

Quelques références sur le sujet :
– DVD : Shoot Ogawa, Jeff Mc Bride, John Carney, Flip
– Livres : Steev Beam, Joe Mogar.
Yoann nous a ensuite présenté une routine efficace de
stylo à travers une pièce (Puncture d'Alex Linian).
Une pièce est empruntée, et le magicien, avec un
simple stylo à bille, transperce la pièce. Tout est
examinable. Pour terminer, la pièce est bien sûr
raccommodée. Plusieurs techniques de perçage et de
restauration ont été montrées. La pièce trouée n'est
pas simplement percée « à la perceuse », mais trouée
comme si le métal avait vraiment été transpercé par
le stylo.
Les bricoleurs ont réfléchi à la façon de se fabriquer
une telle pièce...le résultat à notre prochaine
réunion ?
Fred nous a ensuite proposé un beau change de foulard en balle mousse.
Nous avons enfin réfléchi aux thèmes à aborder à partir de la rentrée, ce qui a amené la plupart des
participants à faire quelques routines de cartes sandwich.

Fred (décidément inarrêtable !) nous a ensuite fait une démonstration d'une technique d'anti faro
redoutable : un simple « accordéon » et pif pouf, on a défait le faro. Impressionnant, et le potentiel
est très intéressant ! Un aperçu dans cette vidéo : http://youtu.be/w-WKpLGnLww.
Le scribe de la soirée a ensuite oublié de prendre des notes; c'est un métier !... Voici donc pour
conclure la liste des thèmes que nous proposons pour la rentrée, à partir du 12 septembre:
– Septembre : cartes sandwich et collectors → Tous
–
–
–
–
–
–

Ensuite, ordre à définir :
Maths et magie (avec faros et anti faros) → Régis
Chapelets
Que faire avec une quêteuse ?
Les forcages (tous types)
Matrix
Pour l'hiver : la magie autour de la veste du magicien.

Bonnes vacances à tous, et rendez-vous en septembre, sur le thème Sandwich et Collectors.

