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LE CERCLE 
MAGIQUE
AQUITAIN

V I E  f f a p

Le Cercle Magique Aquitain qui regroupe les Magiciens 
des quatre coins du Sud-Ouest est au centre d’une 
importante activité magique depuis de nombreuses 
années.
Un peu d’histoire…

C’était il y a bien longtemps, en 1972, que tout a commen-
cé…

Cette année-là, Monsieur Chatelier, magicien confirmé, qui 
avait côtoyé les Dhotel, Metayer et bien d’autres, accompagné 
de son épouse, s’installe à Bordeaux.

Ce couple si sympathique au demeurant, chargé de rigueur 
et d’amabilité, a rassemblé des amis autour de l’art magique, 
apportant cette fraîcheur du vécu et l’esprit parisien.

Deux ans plus tard le Cercle Magique Aquitain était affilié à 
l’Association Française des Artistes Prestidigitateurs, devenu la 
FFAP.

Partager à plusieurs une même passion, savoir s’épauler 
mutuellement, accepter les critiques pour mieux mériter les 
bravos, vibrer en commun lorsque enfin le numéro, le spec-
tacle fonctionne bien, c’est du même coup, nouer des liens 
solides, forger des amitiés, susciter des affections fidèles.

Ainsi le Cercle Magique Aquitain en transmet un : celui de 

l’Amitié.
Une famille magique était née à Bordeaux.
Fort de cette amitié, le cercle d’amis s’est agrandi autour de 

ces présidents respectifs : Francis DI MARTINO (le créateur du 
Club), Gérard SOURBE (GALIX) et Serge ARIAL depuis 1999.

Le Club, cercle renouvelé, continue sur la voie que lui ont 
tracée ses pairs.

Le cœur fonctionne toujours et la magie attire de plus en 
plus de passionnés et de jeunes qui viennent tous les mois 
éprouver l’envie, le désir de pénétrer dans ce domaine du 
merveilleux.

Une nouvelle génération de ces dernières années est ve-
nue redonner ses titres de noblesse à notre art et une toute 
nouvelle, très prometteuse et tout aussi passionnée, assurera 
demain la relève nécessaire à la vie d’un club.

50 ans, ça se fête…
Nous marquerons cet anniversaire par différentes manifes-

tations tout au long de l’année 2022.
Un week-end festif à l’Ange Bleu de Bordeaux, une Croisière 

sur la Garonne, des conférences… et les surprises de der-
nières minutes... Serge Arial, Président du CMA ■ 

LE CMA A 50 ans EN 2022
Un demi-siècle de magie EN Nouvelle-Aquitaine
De 1972 à nos jours… par Serge Arial

LES ACTIVITÉS DE L’AMICALE

Depuis une quinzaine d’années nous avons développé et 
proposer aux membres un « Festival » des conférences. Au 
rythme de 5 à 8 par an ces conférences permettent de propo-
ser une diversité importante pour la culture magique.

Une grillade annuelle gratuite aux membres et leur famille 
permet de partager en toute fraternité…

La traditionnelle « Journée du CMA » à l’Ange Bleu de Bor-
deaux.
40 ans de Gala… 

Le Gala est assuré par des magiciens du Club. Tous les ans 
nous invitons un ou deux magiciens qui viennent enrichir 

notre programme comme : Mag MARIN (2 fois), Pierre SPIRY, 
 GILLY, Eric PEREZ MALESYS, Raùl ALEGRIA, D’ALBENIZ, Imanol 
ITUIÑO, Pablo CANOVAS…
Organisation de trois congrès FFAP

2018 : Arcachon – 1er congrès connecté (application dédiée 
– création d’un jeu de cartes collector du 52e Congrès)

2006 : Arcachon – 40 artistes engagés pour le 40e Congrès – 
un vrai Festival de magie

1986 : Bordeaux – Francis DI MARTINO, président organisa-
teur. Serge Arial, Président du CMA ■

MES PREMIERS PAS par Nicolas Subra

Quand j’avais 8 ans, on m’a offert une boîte de magie qui 
contenait 500 accessoires avec lesquels on pouvait faire 500 
tours. J’ai commencé à m’amuser avec et... je m’en suis vite 
lassé ! Un jour, j’ai demandé une nouvelle boîte de magie. Elle 
contenait qu’un seul paquet de cartes avec lequel on pouvait 
faire 500 tours. Depuis je n’ai plus arrêté la magie.

J’ai commencé très rapidement à faire des prestations rému-
nérées et je me suis inscrit au concours du Festival de Magie de 
Morcenx (Plein les Yeux), car la scène m’attirait. Là-bas j’ai pu y 

rencontrer des membres du Cercle Magique Aquitain... attends, 
quoi ? Il existe un Club de magiciens ? Sérieux ? C’était une 
véritable découverte, il fallait que j’en sois membre. Quelques 
mois après, j’intégrais le CMA. Au fil du temps, il est devenu 
une deuxième famille. Sur Bordeaux, on a la chance d’être par-
fois très nombreux, et parfois beaucoup plus intimes. C’est ce 
qui fait la richesse et la grandeur d’un Club. »

Nicola Subra – Le Magicien Bio (22 ans) ■
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Des artistes bordelais(e) à l’af-
fiche à Las Vegas… 
Unique dans notre histoire, nos trois 
artistes sont engagés, sur une même 
période, dans trois shows différents.
Xavier MORTIMER au Strat, Léa KYLE 
au Luxor, Florian SAINVET au New 
York New York. 

Les Magiciens du CMA primés 
dans des concours nationaux et 
internationaux : Léa Kyle, Florian 
Sainvet, Xavier Mortimer, Benjamin 
Vianney, Béryl, Kenris et Aurélia, 
Selphy, M. Yurgen, Jean-Philippe 
Atchoum, Mahni, Magicolo, Andrev, 
Patrice Curt, Aladin, Karim, Les Alcia-
tis, Pathy Bad et Betina. 

Photo du haut : une conférence qui réunit de nombreux 
participants.
Photo du bas : les artistes du Gala 2021

DU COLLÈGE AU CERCLE MAGIQUE AQUITAIN…
par Michaël Verges, Magic Mika

Comme beaucoup de magiciens, j’ai commencé la magie avec une boîte 
qui m’a été offerte pour Noël par une amie de ma mère, bénévole au Se-
cours Populaire ; j’avais 10 ans. Puis, lors d’ateliers au collège, j’ai rencontré 
le Président du CMA, Serge Arial, qui m’a proposé d’assister à trois réunions 
du Club. Je suis d’abord entré comme « ami de la magie » et, depuis le 8 
janvier 2022 « magicien ».

Je suis d’un naturel timide et la magie m’aide beaucoup pour vaincre cette 
timidité et à prendre de l’assurance. En septembre 2020, j’ai été retenu pour 
la Convention virtuelle de la FFAP dans la « carte blanche aux jeunes ».

J’ai participé à un concours en 
Août 2021, organisé par une grande 
marque d’articles de Magie (Méga-
gic), où j’ai terminé deuxième (ba-
guette d’argent), puis Serge m’a fait 
faire ma première scène en octobre 
dernier à Labouheyre. Lors du Gala 
du CMA en novembre 2021, j’ai fait 
du close-up en animation avant le 
spectacle. J’ai toujours hâte de venir 
à chaque réunion du Club pour par-
tager et continuer à évoluer.

Michaël VERGES « Magic Mika » 
15 ans ■

ET VOUS, QU’AURIEZ-VOUS FAIT 
À MA PLACE ?

par Franck Buda, Ami de la Magie

Depuis 1988, je dévore pas mal de livres 
de magie, possède des heures d’enregis-
trement de spectacles et dessine des plans 
de grandes illusions (auxquels j’intègre une 
scénographie assez complète). Le tout, juste 
pour le plaisir. Et s’il m’arrive assez souvent 
d’acheter des tours, je n’en effectue qu’une 
très faible partie  : ce qui m’intéresse avant 
tout, c’est l’alchimie entre la scénarisation 
d’un tour ou d’un spectacle et l’inventivité 
technique qui se cache derrière. Un jour de 
2018, le Tartarin de Tarascon qui sommeillait 
en moi a pris contact avec le Cercle Magique 
Aquitain. La première personne avec qui j’ai 

Nicolas Subra

Frank Buda Michaël VergesLéo Maxime

Bastien Veyssiere

Trois  bordelais  à  Las Vegas 

Une nouvelle génération

LE CMA EN ACTION
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échangé fut Olivier, qui me fit part de ma possibilité d’assister 
à la grillade annuelle du cercle. Je garderai de lui le souvenir 
d’un homme très ouvert, disponible et pour tout dire, ado-
rable. Lors du déjeuner de la grillade, je me suis trouvé entre 
FLORETTE et YURGEN et Valérie et Gilles MAGEUX, avec qui je 
me suis senti terriblement en famille, moi qui ne suis pas ma-
gicien ! Et ce sentiment n’a fait que croître avec les occasions 
de partager du temps avec les membres du Cercle, d’aller à 
des congrès, des conférences ou des spectacles. Lorsqu’il 
a été question d’adhérer au Cercle, je n’ai donc pas hésité 
une seconde ! Aujourd’hui, je possède ma carte de membre 
de la Fédération, en qualité d’ami de la magie. En fait, sans 
même m’en être rendu compte sur le moment, j’avais profité 
de la toute récente décision de la Fédération d’ouvrir à des 
personnes comme moi, la possibilité d’adhérer à des associa-
tions qui lui sont affiliées.

Passionné et sincère, je ne rêve que d’être plus actif et 
de partager mes idées avec les magiciens du Cercle, même 
si j’ai conscience de mes limites et si tout cela reste assez 
intimidant à mes yeux. Franck BUDA - Ami de la Magie ■

NOTRE GRILLADE ANNUELLE par Martine Arial

Le CMA propose une « Grillade an-
nuelle » gratuite à tous les membres et leur 
famille. C’est avec le concours de tous et 
leur conjoint/conjointe et amis  que cette 
journée peut exister. 

Cet évènement se passe dans une salle 
municipale où nous organisons tout de A à 

Z, sachant que le  programme de cette journée est riche en 
besogne, originalité, convivialité et magie !!  

Aujourd’hui, je vais vous parler de la grillade de septembre 
2019. Car celle-ci est gravée à tout jamais dans ma mémoire. 
Quelle belle journée ! Nous étions environ 90 convives avec 
comme invité magique Jean MERLIN et un invité Didier LAU-
RINI.
Au menu

Pour commencer, une sangria accompagnée de l’incon-
tournable Pata Negra offert chaque année par notre ami es-
pagnol José Angel Suarez et ses amis Victor et Marta venus 
spécialement de Vitoria-Gasteiz pour cet évènement. C’est 
José lui-même qui découpe le jambon avec amour comme un 
« pro » bien entendu… 

Ensuite, le plat cette année-là, un « Rougail » concocté par 
notre Secrétaire général, Olivier Sioulone (et son épouse Vir-
ginie). Un délice digne de ses origines qui a fait l’unanimité 
auprès des adultes et des enfants.  Un vrai régal ! Une pen-
sée particulière pour l’implication d’Olivier qui était déjà bien 
malade à ce moment-là et qui nous a quittés en septembre 
2021. De gros bisous à Virginie et ses enfants Killian et Laura.

Pour clore ce festin, des « glaces à la plancha ».  Une anima-
tion digne de ce nom devant nos yeux ébahis.  Un petit bon-
homme derrière son pupitre battant la mesure… Un véritable 
chef d’orchestre mêlant crème glacée et fruits frais à notre 
convenance. 
La conférence et rencontre

Jean Merlin se met à nu devant nous… pour un échange 
haut en couleur, il nous livre, avec sa verve caustique, tout 
« une vie d’artiste ». Un grand moment de découvertes avec 
Didier LAURINI. Ses idées, ses inventions, sa passion… en ont 
fait un pur moment de bonheur. C’était malheureusement 
notre dernière grillade avant la pandémie… Nous espérons 
tous pouvoir nous retrouver en 2022. 
Martine Arial, Trésorière du CMA■

LA JEUNESSE EN MARCHE par Bertrand Mora

Si je vous dis : Élie, Léo-Maxime, Mathéis, 
Mathéo, Michaël… Nul besoin d’être parti-
culièrement mentaliste pour se dire qu’ils 
sont plutôt… jeunes ! Depuis quelques mois 
(voire années !), notre Club les a vu arriver 
petit à petit. Une chose récurrente : ils ont 
appris sur Internet (YouTube ou autre) et 

sont souvent cartomanes ! Le répertoire est souvent le même 
à quelques exceptions près (ce n’est aucunement une cri-
tique, cela semble complètement normal). Mais il est à noter 
que le niveau technique est plus qu’intéressant pour leur âge 
et vu leur proche début dans notre art !

Nous les encourageons à se produire que ce soit à nos réu-
nions ou lors de manifestations (avant le début d’un gala, etc.) : 
le but n’étant pas de les jeter dans la fosse aux lions, mais de 
les confronter à un public afin qu’ils se rendent compte de 
ce que cela implique en termes de présentation notamment !

Des éléments importants et très positifs : ils sont assidus, 
posent des questions sur des lectures ou vidéos et sont à 
l’écoute pour progresser. C’est pour toutes ces raisons que 

nous essayons de les accompagner au maximum ! Avec le 
temps, ils diversifient même leur magie, je me rappelle d’une 
récente présentation d’une routine d’anneaux chinois.

Cette « nouvelle vague » (pour une fois que l’on peut utiliser 
cette expression positivement avec les temps qui courent…) 
nous encourage à leur passer le relais pour rejoindre les Léa 
Kyle, Benjamin Vianney, Florian Sainvet ou Xavier Mortimer. 
Une chose est sûre : pour eux, ce n’est que le début !

Bertrand MORA, vice-président du CMA ■
ANGE BLEU – CMA…   LA BELLE HISTOIRE 

par Pathy Bad

En 1997, je prends la direction artistique de 
l’Ange Bleu de Bordeaux qui ouvre ses portes. 
C’est une petite salle de 400 places en pleine 
campagne qui, au début, peine à se faire 
connaître. En 2002, avec le CMA, mon Club de-
puis 1981, nous montons un partenariat infor-
mel et amical. Les membres viennent, donnent 
un coup de main de-ci de-là, font de la magie. 

On bidouille des illusions ensemble, des disparitions, un bigor-
neau géant volant vers les étoiles, une Ashra complexe, des 
trucs parfois zarbis mais efficaces qui régalent le public. Du 
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coup, on prend l’habitude de fêter tous les ans l’anniversaire 
du Club avec les membres au cours d’une soirée de gala mé-
morable. 

En 2002, on commence en fêtant les 30 ans du CMA. Pen-
dant 10 ans, c’est même un véritable petit congrès qui se 
monte sur la journée avec des marchands de trucs, des confé-
rences, des ateliers et ça devient pour les magiciens un vrai 
rendez-vous riche en culture magique. Entre temps, l’Ange 
Bleu explose et ne désemplit plus ; tellement qu’en 2008 on 
construit la plus grande salle de cabaret de France : 1200 
places. Et le CMA est toujours là, partenaire, ami, avec tou-
jours sa journée exceptionnelle qui réunit 100 personnes en-
viron. La chance d’avoir une journée conviviale festive dans ce 
lieu magique. Pendant le repas, 50 magiciens font du close-up 
aux tables. C’est souvent l’occasion donnée aux jeunes de se 
lancer dans le grand bain, entourés par leurs pairs. En 2006 et 
2017, les deux soirées des Congrès d’Arcachon se déroulent… 
à l’Ange Bleu, ce qui donne l’occasion à tous les magiciens de 
découvrir ce lieu. Le CMA y crée aussi le premier concours 
régional FFAP avec le 1er gagnant : Chris Torrente qui obtien-
dra un 2e prix FISM un peu plus tard. L’Équipe de France de 
Scène y fait plusieurs stages, et y invite… le CMA ! Et tous les 

ans, les copains du CMA assistent à toutes mes créations de 
spectacles depuis 20 ans… une authentique fidélité, 20 ans de 
partenariat CMA-Ange Bleu. Une vraie et belle histoire. 
Pathy Bad ■

donné envie de les rejoindre… 
Malgré la distance je suis ravi de recevoir de précieux 

conseils et de me retrouver à Bordeaux chaque fois que c’est 
possible. Léo Maxime, 16 ans ■

DE TOULOUSE À BORDEAUX… LA MAGIE ! 
par Léo Maxime

Petit, j’allais en vacances à Gruissan et je me souviens 
contempler la magie de Julien sur le port chaque soir. Puis 
j’ai découvert Bernard Bilis au Plus Grand Cabaret du Monde 
à l’âge de 7 ans. Fasciné, il venait de me donner envie de me 
lancer à mon tour ! C’est à Toulouse, au Centre Culturel de La-
lande que j’ai été initié par Alain Sénéchal (élève de J. Tamariz).

C’est là que j’ai participé au concours Magicus et reçu avec 
joie le Prix du Jury ; j’avais 10 ans. Dans le jury se trouvait Cé-
line Noulin que j’avais choisie comme spectatrice et aussi celui 
qui est venu me proposer de participer au Gala de Cenon : 
je venais de faire l’heureuse connaissance de Serge Arial et 
celle du Cercle Magique Aquitain deux semaines plus tard… une 
première représentation sur une grande scène bordelaise a 
confirmé mon enthousiasme !

L’ambiance chaleureuse à chaque retrouvaille et le joyeux 
partage avec les autres magiciens du Club m’ont vraiment 

Un grand merci à toutes et à tous.
C’est grâce à votre engagement, votre fidélité 
et le respect de nos valeurs fondamentales, 
l’échange, le partage et l’amitié, que notre club 
peut exister.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX ! Bastien Veyssiere

Si je devais retranscrire en quelques mots mon ressenti du 
Congrés Français de l’Illusion FFAP qui s’est tenue le 28 sep-
tembre 2018 à Arcachon : ouais, ça ne s’oublie pas ! Je dirais 
que c’est une expérience parmi les plus belles en magie qui 

m’ait été offerte.
Et cela a été possible par un travail monstre de la part de 

toute l’équipe du Cercle Magique Aquitain et de toutes ces 
personnes qui ont participé à l’organisation de ce qui fut 
d’ailleurs le premier Congrès connecté.

Le premier connecté et pour ma part le premier à m’avoir 
« connecté » aussi près de magiciens que je ne pensais pas 
un jour pouvoir rencontrer, qui plus est dans un cadre et 
une ambiance qui ont permis de rendre ça en un mot… 
Magique !

Que ce soit de prendre un sandwich à côté de BORIS 
WILD, échanger des conseils et expériences avec BEBEL 
et Yves CARBONNIER au Casino d’Arcachon, assister aux 
Championnats de France de Magie et conférences de magi-
ciens aussi fous que talentueux ! 

Aujourd’hui j’écris ces mots depuis la Suède où je réalise un 
semestre international, et c’est pour moi une belle occasion 
de témoigner que la magie est avant tout un langage univer-
sel, une passion commune.

Et ce week-end-là est la preuve qu’il ne faut pas cesser de 
croire en ses rêves…

C’était à mon tour d’avoir ces étoiles dans les yeux.
Bastien VEYSSIERE, 22 ans ■
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