Réunion CMA du 4/07/14
Après un après-midi footballistique catastrophique pour les français, nous étions peu nombreux autour
d'une table pour passer une soirée magique. Neuf courageux : Bertrand, Laurent, Vincent, Vincent –
v2), Nicolas, Gérard, Jean Marc et Phil votre scripteur'.
Jean-Marc ouvre les hostilités avec ses dernières créations électroniques. Il entame avec une routine
de bonneteau avec des diodes rouges et vertes, les avis éclairés (un peu faible me direz-vous pour
des diodes) du public lui ont permis de repartir avec quelques améliorations qu’il nous présentera en
septembre.

Il enchaîne avec une drone (facile) d'abeille qui retrouve une carte sélectionnée en chassant toutes
les cartes sauf celle choisie, s'en suit (il n'y avait pas de ramoneur en vue) un débat sur les forçages.

Après un peu de nettoyage, Bertrand enseigne aux novices le forçage en croix (Jésus aurait
apprécié).

Bertrand continue avec les fausses coupes, comme à son habitude, il cite toutes ses sources mais ma
culture cartomagique très pauvre et mon manque de rapidité à écrire ne me permettent pas de tout
retenir et pour ne pas faire d'impairs (passe et manque je me crois au casino) je n'en citerais aucun,
que Bertrand me pardonne !

Laurent change de registre en attaquant un voyage de pièces d'une main à l'autre mais aussi dans les
mains du spectateur, un régal pour les yeux.
Les voyages forment la jeunesse, c'est pourquoi je m'y colle et continue avec des pièces qui passent
de la main dans un verre (là aussi, des améliorations sont proposées par le groupe pour enlever les
gestes inutiles et justifier tous les mouvements, on se serait cru dans une Master class, c'était super,
merci les amis!). Encouragé par ces critiques positives J'enchaîne (sans les menottes) sur des Matrix.
Laurent et moi passons aux explications et détails techniques, sous l'œil averti de notre UBE
(Universalis Bertrand Encyclopédy)

C'est au tour de Nicolas qui cherche le moyen de faire disparaître une balle de tennis, Bertrand et
Laurent suggèrent quelques solutions to pit or not to pit that is the question!

Il est 23h59 heure locale, nous n'avons pas vu passer le temps. Un petit tour du côté de la
bibliothèque pour Laurent et Bertrand ferme les lieux.
Merci à Bertrand qui s'est chargé de l'ouverture et la fermeture de la salle.

