Soirée ARH - décembre 2020

Soirée libre
9 participants à notre soirée : Manu, Laurent, les 2 Frédéric, Nicolas, régis, Mathieu, Titane et Baptiste.

1 – Actualité
Festimagie : pour l'instant, nos deux dermières rencontres pour festimagie sont toujours programmées :
- Gregory Bellini : 6 février. 15H : Conférence sur la magie pour fainéant, puis spectacle à 20h. Vous avez
un extrait vidéo sur le site festimagie.com.
- Gaëtan Bloom : 10 avril, conf à 15h et spectacle à 20h, s'il n'est pas au magic castle...
- Atelier magie au lycée Déodat de Séverac : Titane a créé cette année un atelier magie dans le lycée
dans lequel il enseigne, avec Magicaplanet comme fournisseur. Un groupe de 10 élèves et deux adultes
se réunit le mercredi à midi avec pour objectif de faire une scène ouverte en fin d'année et quelque chose
à l'extérieur du lycée (hôpitaux...). Titane serait heureux d'accueillir l'un ou l'autre des magiciens de l'ARH
pour un mercredi midi sur des thèmes à définir avec lui.
- Émission France 3 occitanie, nous avons été contacté pour accompagner l’émission Ô la belle vie dans
sa découverte de Toulouse ville de magie. Des débuts avec Cazeneuve à aujourd'hui avec l'ARH en
passant par l'âge d'or dans les années 60-70 clôturé par l'accueil du congrès national en 1981). Leur idée
est de présenter la région de Toulouse, de parler de l'histoire, des magiciens d'aujourd'hui, des créateurs
de tours... Tournage prévu les 14, 15 et 16 janvier.

2 – Retour sur un thème précédent
1 - Adaptation de routine d'anneaux (thème de juillet) : Fred Sem a repris une routine d'anneaux pour
illustrer l'histoire de l'ARH et du Club Commandeur Cazeneuve réunis qu'il va proposer à France 3.
L'occasion pour lui de travailler avec de nouveaux anneaux et de profiter des conseils et réflexions de
tous, notamment Nicolas, Titane et Mathieu sur la fluidité des enclavements, le calage des mouvements et
du texte, les mouvements de relâchement masquant des enclavements... Un beau moment ou le regard
de tous permet de reprendre le travail pour le mener plus
loin.
2 - Retour sur les cartes splitées (théme d'octobre) : Fred
Tabet nous a montré une routine sympa et complexe dans
laquelle trois cartes choisies et signées se retrouvent face en
l'air entre les rois qui sont restés face en l'air sur la cheminée
pendant que les cartes étaient perdues à des endroits
différents du paquet. Une suberbe routine un peu complexe
avec de nombreuses manip habiles, voire complexes et
quelques subtilités telles que les cartes tiltées montrées au
milieu du jeu. Un régal... que nous ne mettrons pas
forcément tous à notre répertoire !

3 – Thème du jour : tour à l'écran
3 – Le 4 de carreau éclaté : Manu nous
a montré un tour ou un 4 de carreau est
perdu dans le paquet. Le magicien va
tenter de le retrouver 4 fois (il l'a fait en
prétendant rater des sauts de coupe) et
tombe à chaque fois sur une autre carte
qu'il laisse sur la table. À la fin, les quatre
cartes quelconques sont retournées et
forment un 4 de carreau géant. Cartes
spéciales présentent dans le coffret de cartes fait par Vallarino pour OID magic.
4 – La pièce chinoise qui va sur la corde puis
ressort : Laurent, fidèle à son amour des cassetête, nous a fait la pièce chinoise qui rentre sur la
corde sous un mouchoir sans passer par les
extrémités (tel que le présente Dominique Duvivier
avec une bague sur la cordelette avec une boucle).
Puis, sur sa lancée, la magicien va faire le
mouvement inverse où la pièce enfilée sur le
cordon sort alors que les extrémités de la corde
sont tenues par les spectateurs.
Un tour sympathique qui a donné l'idée à Fred Tabet de faire participer le public à distance en lui
proposant de coller un post it sur l'écran pour remplacer le mouchoir.
Discussion sur l'aiguille qui traverse la boite d'allumette. Miraculous penetration ou le bloc chez mayette.
5 – Le matrix à une seule carte : Un petit porte monnaie est vidé sur la
table. Il en sort deux pièces (un dollar et une pièce chinoise). Ces pièces
sont placées sous une carte et le magicien va retirer le dollar qu'il met
dans sa poche. Il soulève la carte, il reste deux pièces. Il met la pièce
chinoise en poche, même résultat et il recommence encore et encore
alors que ses mains reviennent toujours vides. Il finit en montrant que la
bourse qui avait été vidée au début contient à nouveau les deux pièces.
Une jolie utilisation du Hopping half et du quiver.

4 – Autres thèmes traités :
6 – Le bloc de laiton transpercé : Nous avons échangé et Fred Tabet et Titane
ont montré différents blocs de laiton transperçables par des aiguilles. L'occasion
de discuter de leur taille, forme, astuces... Ce sera peut être le thème de notre
soirée de juin : tours avec du laiton. Laurent nous a parlé d'une version avec une
coque d'i-phone transpercée qui s'avère contenir un bloc de métal ( Metal Phone
de João Miranda - 261,90 €)
Nous avons aussi pas mal déliré avec les écrans, les
décors incrustés, les invités surprise (la photo d'un
autre utilisée à la place d'un des participants... Fred
Tabet a exploré les possibilités d'avoir deux têtes ou
trois mains, Nicolas a joué l'homme invisible (voir
photo ci-contre), Laurent a pris de nombreuses
identités...

Le partage d'écran a aussi permis à Laurent de nous afficher quelques trouvailles dans les publicités de
magiciens du passé. Les textes sont aussi savoureux qu'évocateurs...

5 - Les prochains thèmes de travail :
Nous avons discuté des prochains thèmes et les idées ont fusé.
Résultats prévisionnels :
- 14 Janvier : Pièces (animation collective)
- 11 Février : Assemblée générale à 20h puis Mentalisme (Batou et
Titane)
- Mars : Élastiques (Titane et Fred S)
- Avril : Math et magie (Régis, Manu et Fred S)
- Mai : Gobelets et balles
- Juin : Tours en laiton (animation collective)
- Juillet : Tours avec boites et étuis (animation collective)
- Août : Les changes de jeux

