PROGRAMME CARTOMAGIE 2017
Tous les 2ème mercredis du mois
au local FFAP de 20h00 à 22h30

Ces ateliers de déroulent en 3 phases principales
1/ L’apprentissage d’une routine et ses différentes techniques
2/ Routine sans technique de manipulation
3/ Un travail sur une routine proposée par les participants

11 Janvier:
L’art des choix : Prévoir 2 jeux complets de 52 cartes
Techniques : Carte à l’œil, faux mélange, mélange avec contrôle, forçage au marquage à l’endroit

8 Février :
La carte Houdini : Prévoir 2m de corde, un foulard 0.50 x 0.50 :
Technique : Contrôle d’une carte, et manipulation particulière de l’étui

8 Mars :
Coïncidences : Différentes versions et leurs techniques

12 Avril :
Les As Mc. Donald ou les 4 saisons : Avec et sans cartes spéciales, (As doubles faces). Si non
prévoir une paire de ciseaux, un cutter, de la colle contact à prise rapide, ne boule quiés, quelques
cartes supplémentaires, au minimum les 4 As et quelques cartes quelconques.
Techniques : Contrôle de cartes, différents comptages et subtilités

10 Mai :
Carte à la poche : Seront proposées différentes versions,
Techniques : Contrôle de cartes, et différents empalmages

7 Juin :
Les cartes folles : Prévoir si possible 4 cartes doubles faces identiques (Ex : Un roi de trèfle d’un
côté et un 7 de carreau de l’autre) et dans ce cas un 7 de carreau normal et 4 roi de trèfle normaux
Techniques : Comptage Hamman, rumba count

13 Septembre :
La carte au couteau : Prévoir un couteau à bout pointu, quelques vieilles cartes pouvant être
détruites. 2 enveloppes commerciales sans fenêtre (DL), éventuellement un sac en papier
Techniques : Forçage, mélange avec contrôle.

11 Octobre :
Mémoire phénoménale : Différentes versions, permettant de mémoriser un jeu en une dizaine de
secondes ou tout du moins en donner l’illusion
Techniques : Carte clé, différents contrôles.

8 Novembre :
Expert au poker : Différentes applications et techniques de triche au poker

13 Décembre :
Sandwich : Prévoir une carte double face
Techniques : Forçages, comptages,

	
  

	
  

