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LA MAGIE DES CARTES POUR LA 
SCENE 
Année : 1983 
Description : tome 1 brochure noire grand in-4 
couverture illustée signée hodges, abondamment 
illustré in et hors-texte, 48 pages, georges proust 
éditeur,  Eventails (2 sortes). Empalmages.  
Diverses productions (6).  Fioriture dans les 
apparitions. Dédoublement  d'éventails. Apparition 
éclair. Disparitions diverses. Réapparition à la 
bouche. Plus une routine qui reprend les techniques 
expliquées. 
Prix : 34 € 
 

 
 
 
 
Magie du Feu Tome 1 
Année : 1984 
Description : Préface de Pierre Etaix. 1 vol In4 
broché, couverture illustrée, de 110 pages 
abondamment illustrées et encadrées d'un décor de 
flamme. G. Proust  
 C’est Georges Proust lui-même qui co-signe ce 
volume. Il a apporté dans ce dernier le résultat de 
ses nombreuses recherches. 
Au sommaire : flammes dans la main, sur un doigt, 
les torches en flammes, mouchoir brûlé et 
reconstitué, la 
fumée dans le verre, etc…100 pages - Format : 21 x 
29,7 cm - Illustré 
Prix : 44 € 
 

 
 
 
LA MAGIE DES CARTES POUR LA 
SCÈNE 
Année : 
Description : Toutes les manipulations et fioritures 
sur la scène, dont la fameuse production de cartes 
les mains entrelacées, figurent au programme de cet 
ouvrage admirablement illustré par près de 300 
dessins dus au talentueux James Hodges.  
Productions d’éventails, vols à l’éventail, 
dédoublements, apparitions de cartes sont ainsi 
dévoilés et expliqués. 
45 pages - Format 21 x 30 cm - Illustré 
Prix : 29 € 

 
 
 
 



LA MAGIE DU FEU TOME 2 
Année : 
Description : Alpha complète ici le tome 1. Vous y 
trouverez également quelques effets spéciaux pour 
grandes scènes. 
Au sommaire : canne en feu, livre en feu, la flamme 
Zombie, nuage et écran de fumées, etc… 
40 pages - Format : 21 x 29,7 cm - Illustré 
Prix : 29 € 
 

 

 
 
 
LA MAGIE DU FEU TOME 3 
Année : 
Description : Dans ce dernier volume, les auteurs, 
(Alpha et Luce) vous révèlent leurs dernières 
trouvailles ainsi que les plus récentes améliorations 
apportées à leurs tours. Tous les effets qui y 
figurent ont ainsi passé avec succès l’épreuve du 
public et du temps. Au sommaire : une bonne 
douzaine de routines dont le journal Vaudou, le 
pouce en feu, la comète d’étincelles et le fameux 
foulard en feu qui fait partie depuis longtemps du 
numéro d’Alpha. 50 pages - Format : 21 x 29,7 cm 
- illustré 
Prix : 29 € 

 

 
 

 
 
LA MAGIE DES PERRUCHES 
Année : 
Description : L'ouvrage est somptueusement 
illustré par James Hodges. La plupart des routines 
sont décomposées en autant de dessins qu'il faut 
pour en assimiler le déroulement d'un simple coup 
d'œil. 
En outre, vous découvrirez des routines complètes 
avec ou sans appareils : notamment l'apparition de 
quatre perruches au bout des doigts, ou sur un 
éventail de cartes, la transformation d'une bougie en 
perruche, les cages à employer, etc. 
Prix : 25  € 
 

 

 
 
 
 
Eventails de Cartes 
Année : 
Description : Contrairement à ce que pense la 
majorité des gens, les éventails de cartes ne 
constituent pas des manipulations difficiles. Il n'en 
est pas moins vrai qu'un petit apprentissage est 
nécessaire. De plus un peu de ' training ' de temps 
en temps vous maintiendra en forme pour vous 
permettre de réaliser ces belles fioritures que l'on 
peut intercaler dans un tour de cartes. Les auteurs 
de ce petit opuscule se sont attachés à vous donner 
les ' clés ' pour parvenir rapidement à maîtriser 
toutes sortes d'éventails. D'innombrables dessins en 
facilitent grandement la compréhension et a lecture 
du sommaire ci-après vous donnera une idée de tout 
ce que vous saurez faire après avoir étudié cet 
ouvrage.  
Menu :  
Mélange à l'effeuillage 
Mélange Faro 
Eventail simple des deux mains 
Eventail d'une main 
Fermeture d'une main, éventail simple 



Eventail par pression des deux mains 
Eventail à l'envers 
Dédoublement d'éventail N° 1 
Dédoublement d'éventail N° 2 
Eventail diminuant 
Eventail géant 
Les "S" 
Retournement d'un jeu sur la table 
Prix : 20 € 
 

 
 
 
 
TOUT SUR LA MAGIE AVEC DU 
FEU 
Année : 
Description : ce grand spécialiste de la magie du 
feu, vous révèle à travers ces notes des tours qu'il a 
pratiqués et testés, suivez le ... dans le monde 
fantastique du feu ... 
Notes Format 21x29,7 en Français !! 
  Au programme : - Flamme volante - Flamme sur 
le pouce - Mouchoir brûlé - Foulard en feu - Feuille 
de papier en billet - Cordon éclair en foulard N°1 - 
Cordon éclair en foulard N°2 - Mini flash universel 
 - Rose au poignard - Mille étincelles 
Prix : 20 € 

 

 
 
 
Fantastique Flamme volante 
Année : 
Description : Alpha, spécialiste de la magie du feu, 
nous entraîne dans les flammes de son enfer 
personnel ! 
 
On vous explique ici comment fabriquer ce tour où 
une boule de feu sans tige se déplace dans les airs. 
Cet effet a été repris par Copperfield dans son 
spectacle télévisé. 
Prix : 20 € 

 
 
 
 
 
 
 



MAGIE DES PIECES POUR LA 
SCENE 
Année : 
Description : Vous trouverez, réactualisées dans 
cet ouvrage, les descriptions et les explications 
graphiques des passes fondamentales.  
- Une jolie routine de chasse aux pièces  
quasi impromptue. 
- Quelques fioritures et jongleries 
40 pages. Format 21x29,7. Reliure à spirale 
Prix : 20 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


