Soirée ARH - novembre 2020

Soirée libre
5 participants à notre soirée : Manu, François, Laurent,
Nico et Frédéric, ce qui tend à prouver que les soirées
sans thème précis sont moins attirantes ! Ça ne nous a
pas empêché de finir à minuit entre discussions et
proposition de ventes.

1 – Actualité
- Don à l'ARH : un magicien amateur toulousain est parti vivre en EHPAD en région parisienne. Sa fille
nous a contacté pour nous faire don de son matériel. Bilan des courses, l'association récupère 5 n° de la
revue Imagik 1997-98, quelques livres (dont Supersonic aces, 30 effets avec une boite okito, les secrets
du maitre sorcier, Les techniques de base de la prestidigitation (éditions Georges Proust), un manuel du
forçage, Techno cartes de Daniel Rhod, Dés de Jean-Roger Torrès), des paquets de cartes, des gobelets
et des balles en mousse, un bout de corde, deux DVD de cartes (Influence d'Eric Leblon et Reconstitution
flash de Vallarino), un lot de petits anneaux chinois, deux FP improbables, des foulards, plus quelques
tours de scène que Laurent se charge d'identifier et de mettre en vente au profit de l'ARH.

2 – Retour sur le thème précédent : Spliting
1 – Tentatives au micro-onde : Manu a réussi à faire brûler une carte en micro-onde en essayant de la
faire sécher. Nous ne saurions trop vous recommander la technique du séchage naturel à l'annuaire. C'est
plus long mais c'est plus sûr.
2 – Essai sur un étui : Après avoir essayé de créer une carte double dos et
avoir trouvé plus simple d'en acheter des toute faites, Frédéric a découpé le
cercle des trois anneaux de dos d'une carte (là où les anges pédalent) et l'a collé
sur le blister de son étui. L'objectif était de dissimuler la signature d'une carte
signée au milieu du dos qui serait glissée entre l'étui et le blister pour montrer que
la carte signée ressort de l'étui préalablement montré vide. Expérience pas encore aboutie. A suivre...
3 – Carte clé : Laurent a saisi l'occasion pour nous dire que deux cartes collèes constituent une carte clé
toute simple et extrêment efficace. L'impression pour lui d'avoir trouvé le graal !

2 – Thème du jour : chacun montre un tour
Bonneteau au chop-cup : Profitant du confinement, Frédéric a travaillé et présenté
une routine de base de bonneteau au chop-cup dans laquelle la balle est, selon le
choix du magicien, dans sa poche ou sous le gobelet. Un début qui a permis de voir
que nous n'avons pas traité ce sujet (gobelets et balles) depuis des années à l'ARH.
Manu se propose pour coordonner une soirée sur ce thème. Si vous avez des
routines, des références (livre ou DVD), des démonstrations à faire, faite-lui en part.
Laurent en a profité pour nous montrer deux versions de routines de chop-cup avec des gobelets en cuir,
donc non-aimantés.

3 – Autres thèmes traités : démonstration-vente
1 – Les tours donnés à l'ARH : Laurent nous a présenté plusieurs des tours
qu'il met en vente au profit de l'Amicale. Un cadre à apparition de colombes
(bras à travers le journal), un léopard fan (éventail blanc qui se couvre de
points noirs), un tube à apparition de foulards ( Fortuna by Magic Hands), une
boite qui fait apparaitre un foulard vert noué entre deux foulards rouge
préalablement noués entre eux (Foulards XXème siècle
dans un cadre (Magix)), une version élégante avec des
cordes bleues des cordons du fakir, une boite a
apparition ou disparition de charge (noire et dorée),
un diminishing milk, un milk piltcher probablement fait
maison, des boites de conserve avec coin de cartes
à l'intérieur...

2 – Les tours mis en vente par Jean-Pierre Bohic : Jean-Pierre est un adhérent
de l'ARH des années 80 qui a rejoint Toulouse après des années à Bordeaux. Il a
demandé à Laurent de vendre pour lui quelques tours (les lapins en mousse, des
Tenyo, des chiens en mousse qui changent de couleur...).

3 – Toute une collection de portefeuilles : Laurent a enfin les trois
portefeuilles qu'il voulait pour travailler, il met donc en vente le reste de sa
collection et nous a refait une démonstration complète des différents
portefeuilles, de leurs avantages et leurs inconvénients en toute tranparence.

4 – De nombreux autres articles : il nous a montré aussi d'autres objets qu'il
met en vente : des anneaux chinois de couleurs originales (TCC), des boites pour pièces...
Si vous êtes intéressés pour que nous fassions des soirées en ligne de démonstrations vente, nous
pouvons tout à fait l'envisager.

4 - Les prochains thèmes de travail :
- Jeudi 10 décembre à 21h : Math et magie, animée par Emmanuel, Frédéric et Régis
- Janvier : Pièces (animation collective)
- Février : Assemblée générale à 20h puis Magie impromptue
- Mars : Élastiques
- Avril : Magie et technologie
- Mai : Gobelets et balles

