12 mai 2020,
ON N’EST PLUS EN RODAGE !.
Eh bien voilà,
Comme le titre vous l’annonce, on n’est plus en rodage et on a branché le pilote automatique sur
vitesse de croisière pour notre troisième édition de Magic at Home.
Christopher aux manettes conduit son émission d’une main de maître et de l’autre remet son nœud
pap en place, et roule ma poule les doigts dans le nez et à la baguette c’est le cas de le dire !
Façon Harry potter, le voilà qui déambule dans le studio, lunettes rondes, écharpe et cape aux armes
de Poudlard, il nous présente l’édition de ce soir avec son enthousiasme habituel.
Le mot du président pour commencer comme de coutume, un peu court peut-être mais optimiste en
diable et Yalla ! c’est parti sur les chapeaux de roue avec le maintenant traditionnel florilège de tours :
Serge Claessen qui n’est pas aux pièces et joue du capuchon avec son styl-Ô tellement personnel, mon
re-tour du Japon en pleine forme et Gilles Rollini mène l’enquête façon Cluedo.
Pourang et Stéphane Bergounioux ont tenté de troubler notre présentateur en faisant leur émission
dans l’émission et on a eu droit à une partie de ping-pong des duettistes : les cartes Card Shark, les
créations de Théodore Deland, grand inventeur de cartes truquées, visite du site Card Shark et leurs
cartes spéciales, marquées, fines, blanches, etc. et pour finir Stéphane s’applique à nous faire deux
tours avec ces drôles de cartes. Du bonheur !
Et les pépites s’enchaînent, un coup de chapeau à Christian Grenier qui nous fait cadeau de son blog ;
franchement c’est rare et précieux ce qu’il nous offre là avec son immense générosité. Allez visiter ce
blog, vous allez vous régaler.
Adrien Quilien en tenue de cocktail fait des bulles et nous enfume en nous mettant l’eau à la bouche,
Jean-Luc Rieger nous a raconté son initiation chez les Shamans d’Amazonie des noix des calebasses
et des cornets, tout ça part en sifflet (à en perdre la tête), on voyage dans cette émission !
Le tour du mois devient le tour du mardi et le coin des poètes : Pourang nous transporte en douceur
sur les frêles ailes d’un papillon qui vole au fil des vers de Nerval et Lacaussade ; la poésie est en ligne
ce soir. C’est un merveilleux moment tout de douceurs et sensations.
Claquement de doigt roulement de tambour, Fabrice Baudry nous tutorie des serre-têtes de fête à
faire pâlir Jeff Koons. Franchement il a une pêche d’enfer et il ne se dégonfle dans ses démonstrations
mais suivez ce guide, c’est d’la balle (ou du ballon) !
Florilège deuxième acte avec l’apparition de Maurice Mendelsberg, cet as qui tombe à pique pour
mixer les rouges et les noirs, Claude Abacus et son foulard, en soi c’est parfait mais en soie il est plus
que parfait suivi de Gontran qui, se plie aux caprices des femmes (pour une fois que c’est pas l’homme
qui est dans le placard).
Comme vous le voyez, on a été gâtés ce soir et pour le dessert, Stéphane nous a mitonné l’interview
de Yves Carbonnier himself. Avec sa verve, son franc-parler et son humour (il ne coupe pas les
cheveux en cartes), le chef parle, coupe, tranche, une dose de salacité par ci, une pointe de sel par là
(on échange ?), un triumph, en tout cas un régal !
Après ça Christopher à l’air tout retourné (on dirait qu’il fait soudain très chaud dans le studio, allez
voit le replay vous comprendrez) mais se reprend rapidement pour clore cette émission avec le tour
bonus ou Coco de Noix nous apprend le puzzle sans peine.
Et voilà, malheureusement tout à une fin et il faut mettre un terme à cette soirée encore une fois
réussie. Cette fois-ci elle est passé à toute vitesse et pourtant presque une heure et demi de magie,
quand j’vous disais qu’on était rodés !
Encore une fois, Top Hat Christopher et merci !
CHAPEAU MAGIC HAT HOME !
Je ne le dirais jamais assez mais venez mardi prochain il y a une foule de surprises qui n’attendent
que vous et rendez-vous tous les mardis à 20h30 sur
https://www.facebook.com/groups/MAH.CFI/?ref=bookmarks
et envoyez vos vidéos sur https://forms.gle/vnx1rmp2o7TM3Zwx7
ou via www.wetransfer.com parce que cette émission, c’est vous qui la faite (la fête ?).

