
 
RÉUNION DU 23 MAI 2004 CHEZ MAGIC DROOPY 

 
 
 
Le 23 mai 2004, 13h12 et 35 secondes : 
 
Par ce jour de beau temps, Antoine et moi (André), sommes arrivés 
chez Didier (Magic Droopy db) un endroit un peu perdu mais très 
charmant et très grand. Ah le bon air à respirer avec un "ti" peu de soleil. 
 

 
 

Déjà tout le monde était présent. Accueillis par Didier et Marie-
Pierre qui préparent le barbecue ; nous fîmes connaissance avec les 
nouveaux membres qui sont au nombre de 3 
(Magiconan, Coda et MagicPanacloc). 

 
Aprés avoir pris l'apéro, nous sortîmes dans le grand jardin pour aller au 
barbecue ; une fois le repas terminé, nous sommes tous entrés à 
l'intérieur de la maison afin de voir la représentation de tous : 
 
1 nouveau David (1) : professeur de physique, nous a fait un tour de 
cartes : carte trouvée au nombre avec une prédiction dans un jeu blanc 
(Vallarino). 
 
David (2) : tour de cartes: les rois detectives. 
 



David (3) : routine avec bague et foulards. 
 
et oui, il y avait 3 David (parmi les nouveaux). 
 
Jeff Panacloc : étudiant : carte signée et reconstituée ; ripped and 
restored. 
 
Mankai : 
- piéces : apparition + matrix (David Stone). 
- boules en papier qui passent à travers la table (encore 
fabrication Mankai). 
- corde coupée et reconstituée (Romaric). 
- histoire de noeux sur une corde sans noeux. 
 
Notre hôte Didier : une partie de son numéro de magie pour enfants. 
 
Patrice : un tour de carte automatique. Ce qui est fort, c'est que Partice 
n'était pas présent ce jour là. (Le tour nous a été présenté par David 
Ethan). 
 
Thierry : 
- une carte pour 2 faces. 
- draw a blank (Aldo Colombini). 
- Serial prediction. 
 
Marie-pierre : pas de tour de magie, mais elle nous a fait un petit café. 
 
 
La journée fut finie vers 19h.  
 
 
Merci à Didier et à Marie-Pierre pour toute cette journée et 
organisation.  
 
 
 

André 


