
On se pose des questions ? Enquête de Camille et d'Ewan : 

Quelle différence entre un magicien et un illusionniste ?
Le magicien vous fait croire que vous êtes dans un rêve avec ces tours de magie. Les professionnels vous
feront croire que c'est de la magie réellement, et vous croirez que c'est bien réel. Alors que l'illusionniste
admet lui-même d'abord que son spectacle n'est pas de la magie.

Qu'est-ce qu'un prestidigitateur ? Personne qui, par son adresse, des manipulations, des trucages,
produit des illusions magiques en faisant disparaître, apparaître, changer de place ou d'aspect des objets.

A la Une _____________________________________________________________________________________
ÉTÉ 2022 ! Le flash info revient pour ces vacances d'été réalisé avec les enfants inscrits à "Les P'tits reporters". 

Semaine du 25 au 29 juillet  ______________________________________________________________
Thème de la semaine : La Magie

Il y a Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) : est le plus célèbre illusionniste
français du XIXe siècle et le fondateur du théâtre Robert-Houdin, considéré comme
l'un des plus grands prestidigitateurs de tous les temps, à l'origine de presque tous
les « grands trucs » de la magie actuelle, c'était aussi un grand constructeur
d'automates.

Harry Houdini (1874-1926), un illusionniste américain d'origine hongroise, il
acquiert une grande notoriété médiatique en 1898 lorsqu'il lance un défi à la police
de Chicago, affirmant qu'il pourrait se libérer d'une cellule de leur prison en moins de
30 minutes. Il y parvient en trois minutes grâce à un passe-partout dissimulé dans
son œsophage, technique qu'il avait apprise d'un avaleur de sabre rencontré sur les
foires. Ses meilleurs tours consistent à s'évader d'une malle remplie d'eau, fermée et
enchaînée, ou d'un bidon en métal. Un de ses grands coups réside dans la
disparition d’un éléphant lors d’un spectacle en 1918.

David Copperfield, né en 1956,  il est un prestidigitateur américain. L’illusionniste le
plus médiatisé  Étant le magicien ayant connu le plus de succès commercial de tous
les temps. L’illusionniste se prend pour Superman et vole le temps de quelques
minutes. Lors de sa lévitation, il passe entre deux anneaux, s’enferme dans une boite
de plexiglas tout en continuant de flotter, puis emporte un spectatrice dans ses bras
en virevoltant dans les airs. Nous avons appris plus tard que le secret derrière ce tour
de magie est un système de câbles très fins et de poulies pilotées par un ordinateur.

Quelles sont les plus grands magiciens du monde ? Ceux qui ont marqué l'histoire !



→ Slate audio : http://www.slate.fr/audio/magicos/qui-invente-vraiment-les-tours-de-magie
Episodes (Durée 45 mn) : Qui invente vraiment les tours de magie ?
Qui est le plus grand magicien du monde ? Pourquoi si peu de femmes font de la magie ? 

Du 25 au 29 juillet 2022 

Les Podcasts - On vous conseille d'écouter :

→ Formation magie :  Des dizaines de tours de magies expliqués en détails, par un magicien
professionnel. De nombreuses vidéos explicatives, et des contenus ajoutés régulièrement.

→ Lecture de pensée :  Lecture de pensée est un tour de magie permettant de lire dans les
pensées des spectateurs. Six cartes sont montrées, le spectateur en choisit une. Les cartes sont
mélangées et la carte choisie va finir par disparaître comme par magie !

Les applications - On vous conseille d'essayer :

Des tours de magie expliqués aux enfants ! Compilation de Brico Sympa 

35 tours de magie faciles qui te laisseront Bouche Bée ! 
Nous avons trouvé sur le site de Brico Sympa des tours faciles à réaliser ! 
Source Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=jz8wdU-4z2o

En 1983, David Copperfield réalise un coup d’éclat alors qu’il fait momentanément
disparaître la Statue de la Liberté à New-York. Ce tour comprenait un certain
caractère social, au sens où il voulait provoquer une prise de conscience qui pousserait
les gens à imaginer ce que seraient leurs vies s’ils vivaient dans un monde sans liberté.
Lorsque Copperfield a fait réapparaître le monument, il a dit : »Nos ancêtres n’ont pas
pu jouir des mêmes droits et libertés. Nous et nos enfants, nous pourrons. »
Évidemment, cette illusion, qui a été filmée, s’explique par une histoire de champ de
vision.

En savoir plus sur le site de Wikipédia. Recherches de Camille et d'Ewan

Top 5 des magiciens les plus célèbres dans le monde : 
N°1 – David Copperfield, l’illusionniste le plus médiatisé
N°2 – David Blaine, le magicien de rue : Réaliser des tours de magie dans la rue. La cascade et la magie
sont ses meilleures armes pour faire part de ses prouesses, il ose prendre des défis et ne faille jamais.
N°3 – Criss Angel, le magicien métaleux : Il maitrise à la fois la musique, la danse, le cinéma et plus encore
la magie. Avec son look à tendance gothique, il a su se démarquer par rapport aux autres magiciens
illusionnistes. Il effectue ses tours de magie en close up et du « Street magic » dans une ambiance lugubre
voire mystique.
N°4 – David Devant, le roi de la lévitation. Originaire de Londres, il était un grand magicien qui a bien fait
ses preuves dans les années 1893. C’est grâce à sa grande illusion “Vice Versa” qui l’a mis sur le devant de la
scène. Ce qui le distingua, c’est d’avoir trouvé le moyen d’adapter son spectacle aux attentes de son public.
N°5 – Harry Houdini, le roi de l’évasion

Activités à réaliser chez vous  "Préparer une potion magique " : 

Réaliser une potion explosive, non comestible à base de vinaigre, bicarbonate de soude et colorant fait toujours
son petit effet !
Réaliser un sort de dispersion des couleurs : Verser du lait dans une assiette et ajouter quelques gouttes de
colorants. Puis versez une goutte de liquide vaisselle pour chasser les couleurs
Fabriquer une potion magique moussante et débordante en mettant un tout tout petit morceau de mentos
dans du coca.
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Recherches de Camille et d'Ewan

http://lagrottedelasquaw.over-blog.com/article-34350921.html
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