19 mai 2020,
¡ Y AQUI ESTA EL CUARTO, CARAMBA !
¡ Ola compañeros !
Pour la quatrième édition de notre Magic at Home hebdomadaire, l’amigo Christofo joue les Mariano.
Le rossignol de Veracruz, le Mariachi des faubourgs, entonne le célèbre Mexicooooooo avec la
vigueur du mangeur de jalapeño après la sieste. C’est vous dire que la soirée promet d’être cho cho
cho !
Une entrée en matière sous le sombrero azul, avec un programme à la hauteur : les maintenant
traditionnelles rubriques vont s’enchaîner à la Speedy Gonzalès.
Andale, arriba arriba Yeppa ! On commence avec le florilège de démos façon burritos bien remplis,
Serge Claessen avec des as triomphants (je suis sûr qu’il a pris un abonnement mais c’est tant mieux
parce qu’on se régale), Gilles Rollini qui une fois de plus a tout prévu nous force à mettre le couvert et
mélange nos petites cuillières à distance, (et ça marche, c’est à croire qu’il a un œil dans ma cuisine !).
¡ Y continuar ! Alors là, toute l’Amérique latine s’est réunie dans notre Home, toute et toutes ! Si
amigos yé bien dit toutES ! Les magiciennes de tous les pays hispaniques nous ont offert une suite de
juegos de manos espléndidos ! Un régal à tous les niveaux, Gracias señoritas ! C’est beau, élégant,
drôle, magique quoi.
Christofo qui n’en peut plus (et je le comprends) danse sur la sono, le nez dans le sombrero et les
mariachis trompettent à fond pour accompagner le vol du papillon de Pourang ; celui qu’on a vu la
semaine dernière sans savoir comment il volait et que maintenant on va l’savoir. Vraiment allez voir et
revoir ce joli morceau de poésie et tentez-le.
Sans respirer on enchaîne avec le florilège de démos deuxième acte : Henry Mayol qui pouce un max
(son truc, c’est dans la poche).
Dès le début de l’émission, Stéphane Bergounioux nous avait demandé de confiner 4 As par de-vers
nous, ce qu’on avait fait bien sûr et quand on arriva autour de son tour (!) on l’accompagna pas à pas
et vous me croirez si vous voulez (mais vous avez intérêt) ça a marché du tonnerre, nos As sont sortis
du lot tête haute comme prévu (oui, c’est un peu compliqué à comprendre mais allez voir le replay
vous comprendrez et d’ailleurs vous pourrez le faire comme on l’a fait. Après tout le replay ça sert
aussi à ça).
Henry Mayol blanchi les billets et Maurice Mendelsberg s’accorde à faire des nœuds (et non défait des
cordes à nœuds) et à vouloir nous mettre à l’examen ; une opération délicate mais réussie.
¡ Caramba quelle soirée ! Coco y Coco (en espagnol dans le texte) nous apprend comment splitter une
carte (cartes inanimées, vous avez donc une âme). C’est le tuto de l’émission.
Andale, arriba arriba Yeppa ! Voilà maintenant l’interview de Caroline Marx un des moments capital
de l’émission, una Pepita, girl power pleine de peps et de gaieté, elle répond sans faire diversion, avec
son charme, son humour et son franc parler. Un beauchapitre de l’émission. On a hâte de la voir sur
scène dès que ce sera possible (et je crois que Christofo aiguise ses talons sans tortillas (sans tortiller,
pardon), allez voir, c’est show bouillant chez Christofo).
Enfin, la soirée touche à sa fin et nous avons en bonus, cereza sobre el pastel, le « tour bonus » :
Christophe Poplawski, que nous accueillons pour la première fois nous fait faire un retour en arrière
avec une jolie routine où les grands magiciens du passé s’affichent et s’enveloppent de leur prestige.
¡ Et voilà amigos mios ! Fue el último truco de la noche !
Décidément cette émission ne vous donnera pas la cucaracha, c’est moi qui vous le dis.
On finit sur une dernière vocalise via Mexicooooo
mais on recommence la semaine prochaine, avec d’autres surprises, un autre thème préparé dans le
plus grand secret par notre cher Christofo, (ça sera quoi la semaine prochaine ? les super héros ? Les
années 60 ? L’Antiquité ? les orgies romaines ? Super Mario ? Les contes ? Le carnaval ?
Bon, allez, vous verrez bien mardi prochain, soyez au rendez-vous !
Encore une fois, Sombrero Christofoooooooooooooooooooooooooo !
¡ BIEN HECHO MAGIC HAT HOME !
ALLEZ, C’EST L’HEURE PARA MOJITO Y CERVEZA.
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 ?).
¡ Hasta luego amigos.

