
Soirée ARH d'août 2014 

Carte blanche à Nicolas   
 
Presque vingt adhérents et quelques visiteurs pour cette soirée d'août très bien fréquentée ! 
 
1 – Actualité de l'ARH : 
 
- Joffrey enfin Papa ! Il ne dors plus mais son humour est intact... Merci pour les bières ! 
 
- Master Class Henry Mayol organisée par l'ARH Toul ouse : La journée composée d'une conférence et 
d'un dîner spectacle est prévue le samedi 20 septembre 2014. Inscrivez-vous vite et faites le savoir aux 
magiciens de votre entourage ! Nombre de places limitées ! 

Inutile de vous présenter Henry Mayol, dont la magie simple, efficace et très 
originale ont fait de lui une référence dans le milieu magique. C’est un artiste 
professionnel qui travaille toujours avec élégance, humour et poésie. Magicien 
créatif, conférencier, auteur d’ouvrages et de vidéos bien connues (« Master 
Classe », « La Magie des Cordes Maestro », « Magic Collection », etc.). 
La soirée que nous réserve Henry Mayol est à l’image de toutes sa production : 
remplie d’effets variés (pièces, cigarettes, cartes, torsions de cuillère !..), pleine 
de magie visuelle et accompagnée d’une bonne dose de bonne humeur ! Ne 
manquez pas sa venue. 
Il nous propose sa nouvelle conférence très variée, dans un nouveau concept et 
un nouveau style,  avec du matériel usuel, des objets empruntés et des effets 
impromptus. 
- Voici les thématiques de la conférence : Magie de Close-up et de salon. 
Comment présenter vos tours. Comment aborder une table en Close-up. 
- Dans le cadre de ce programme varié, voici les sujets abordés : Cartes, pièces 

de monnaie, faux pouce, effets psy ou de magie mentale, cuillères, utilisation des aimants. Objets usuels, 
Balles éponges,etc. 
-Techniques : Présentation, gestuelle, changes et croissement du regard, technique du faux dépôt, 
sleeving... 
Conférence Henry Mayol à 15h 
- Adhérents ARH & Magicus : 20€  
- Autres clubs : 25€  
- Conjoints et public : 30€   
Repas spectacle avec Henry Mayol à 20h30  - Menu "Cuisine du marché" vin compris 
- Participants à la conférence : 20€  
- Non participants, conjoints et public : 30€  
Reservations : arhtoulouse@gmail.com   
Lieu conférence : 19, rue Bayard - 31000 Toulouse  
Restaurant : Petite Marie 19, rue Bayard - 31000 Toulouse   
(près gare Matabiau. Métro Marengo-SNCF, Jeanne-d'Arc, Jean-Jaurès) 
 
2 – Accueil des nouveaux : 
 
Atmane  s'est mis à la magie il y à 15 ou 20 ans. Originaire du Lot il habite Toulouse depuis 2 ans 
maintenant. Sa rencontre avec Jean-Luc est la raison de sa venue à l'amicale (merci Jean-Luc). Il nous a 
montré plusieurs tours très bien maîtrisés malgré son trac parmi lesquel des cartes au portefeuille qui 
"matchent" à la fin (en français dans le texte). Une routine façon "faites comme moi" avec 2 demi jeux et 2 
cartes qui "matchent" encore une fois. Et pour finir sa routine de pièces, baguette et salière inspirée de 
Giovanni Livera, remarquablement réalisée. Il nous a indiqué sa réelle envie d'adhérer à l'ARH.  
 
Hugo, invité par Romain, habite Toulouse, aime les vestes "camel" et est un vrai showman. Etudiant-
ingénieur en architecture il s'est mis à la magie il y à 6/7 ans. Il nous a présenté une routine de carte 
sandwich avec transposition finale remarquable. Hugo est maintenant adhérent. 
Dans la foulée Romain nous a présenté une routine de 5 cartes changées en jokers sur une idée de Helder 
Guimaraes, superbe ! 



Deux visiteurs d'Annecy, toujours invités par Romain (merci Romain) : parmi lesquels un caméraman bien 
silencieux et Pierre, magicien depuis 4/5 ans et sa routine des trois cordes avec son final surprenant. Mais 
Annecy c'est loin... donc pas d'adhésion ! 
 
François, est parisien d'origine et travaille dans la grande distribution. Il est venu à la magie grâce à un 
papa et un ami magicien. Il propose des spectacles de scène pour enfants. Il nous a présenté une grande 
routine de mentalisme (sur une idée de Max Maven) avec 3 spectateurs, le premier mélange un jeu, le 
second tiens une carte prédiction, le troisième distribue des cartes sur la table en deux piles... le magicien 
présente une ardoise et une enveloppe bien en vue depuis le début. Sur l'ardoise un message "j'ai coché 
une carte". Dans l'enveloppe un jeu de cartes contenant une seule carte à une croix dans son centre. Tout 
matche !   
 
3 – Le thème du jour : Carte blanche à Nicolas 
 
Superbe session présentée par Nicolas. La vertion v 0.8 à en croire ses notes ! Et il à bien bossé le gars !  

1 - Trilero :  Jolie routine de bonneteau de Jandro Lien Youtube 
2 - Card Warp :  Belle illusion d'optique de deux cartes enclavées à vue. Source : DVD World's Greatest 

Magic + Finale Penguin Magic Lien Youtube 
3 - Pocket de Julio Montoro : Une nouvelle transposition flash de cartes dans la pochette de veste ! 

Lien Youtube 
4 - Apparition du verre : sur une idée de David Stone en conférence. 
5 - Apparition de la bouteille :  Très jolie apparition d'une bouteille imaginée par Nicolas. 
6 - Crushed :  Destruction et réapparition de la bouteille sous un foulard. DVD "Visu-Antic" de Jim Pace.  
7 - Tryptic :  Routine de mentalisme d'Ali Nouira avec la petite pyramide de Nicolas en sus. Lien Youtube 
Un grand merci à Nicolas ! 

 
Bref, la soirée fut riche en intervenants et en magie.  
 
3 - Les prochains thèmes de travail : 
 
Septembre :  Entre les mains du spectateur, animée par Frédéric. Octobre  : magie de scène. Novembre  
(avant les fêtes) : magie pour les enfants. Décembre  : théâtre.  
 
                    
 


