
 
JOURNÉE DU 11 SEPTEMBRE 2021 
LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

 
 
 
Comme beaucoup de municipalité qui veulent mettre en avant la vie 
associative de leur commune, Déville-lès-Rouen n'échappe pas à la règle. 
Du coup, en ce samedi 11 septembre 2021, des petits barnums (encore 
une allusion au cirque… circus… Vous me suivez ?) avaient été érigés pour 
abriter les différentes activités. Et nous avions le nôtre ! 
 
Nous étions là pour promouvoir l'ALD Magicos Circus ; d'une part en 
présentant notre activité et d'autre part en suscitant l'intérêt par la 
présentation de quelques tours de Magie. 
 
L'opération était prévue pour durer de 10 heures à 18 heures et dès le 
début, Christophe, Bidule, Stéphane et moi-même étions présents 5 
rue Jules Ferry à Déville. L'après-midi, nous avons été rejoints par José. 
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J'ai pris plein de photos, mais vous ne les verrez pas…  
Enfin si… quatre seulement dont trois qui m'ont été retransmises par 
Bidule à qui je les avais envoyées le jour même. 
 
 



Non pas que je fasse ma mauvaise tête en refusant de vous les montrer, 
mais figurez-vous que j'ai récemment acheté un téléphone Xiaomi, le MI 
10T Lite 5G… avec lequel j'ai pris les photos… qui normalement auraient 
du être sauvegardées sur mon Google Photos… sauf qu'elles ne l'ont été 
que partiellement pour je ne sais quelle raison (pourtant il parait que 
Google est votre ami…), et comme j'ai du réinitialiser le téléphone à cause 
de problèmes et ben, oups, plus de photos… enfin si… une seule. 
 
Donc hormis les quatre photos que j'ai pu récupérer, les deux autres 
viennent de Bidule et de Stéphane. 
 
Bon déjà, Christophe et Bidule avaient fière allure… 
 

 
 
Bidule avait ramené son matériel pour faire des sculptures de ballons et il 
a connu un certain succès auprès des enfants. 
 
 
Et alors, à part cela, quel a été le bilan de cette journée ? 
 
Et ben pas terrible en fait.  
 
 



Nous nous sommes fait plaisir en faisant quelques tours… aux gens qui 
acceptaient… car nous avons eu beaucoup de refus et des réactions 
étonnantes à notre sollicitation : 
"Un p'tit tour de magie, monsieur (ou madame) ?".  
Genre cette réponse formulée avec une certaine agressivité : 
"Ah surement pas !" qui nous a donné l'impression que la personne 
pensait qu'on allait lui refiler une maladie honteuse. 
 
 
Bon, rassurez-vous, nous avons quand même réussi à présenter quelques 
tours en y allant parfois au culot. 
 
Notamment moi avec Alien Autopsy 
de Jim Pace et Steve Dobson 
présenté à "monsieur le maire"… 
 
Il a eu finalement l'air d'apprécier 
cette routine riche en couleur et au 
final inattendu. 
 
 
Mais il a vraiment fallu souvent faire 
le forcing pour réussir à présenter un 
tour…   
Il semble acquis que, contrairement 
à certaines populations, notamment 
les Anglais ou les Américains, les 
Français n'ont pas une attirance 
particulière pour la Magie… Peut-être 
parce qu'ils ne considèrent pas cela 
comme un divertissement mais 
comme un défi à leur intelligence. 
 
 
Du coup, la plupart du temps, on attendait le client. Et forcément, on se 
présentait des tours entre nous. Ben oui, faut bien s'occuper, non ? 
 
"Eh Christophe ! J'te fais un p'tit tour de magie ?" 
"Oh oui, avec plaisir…" 
"Ok, mais ça sera ensuite à toit de m'en présenter un…" 
"Et toi José, tu nous présentes un des tours dont tu as le secret ? 
"Volontiers…" 
 
Bon, là, honnêtement, je meuble un peu pour arriver à la fin de la page et 
vous permettre de passer… à la page suivante… 



 
 

Vous l'aurez peut-être deviné 
personne n'a demandé de 
renseignement sur le club.  
 
Enfin si… une maman avec sa 
petite fille âgée de 7 ans qui a 
une boite de Magie et qui aurait 
voulu nous rejoindre.  
 
Comme nous avons fixé l'âge 
minimum pour adhérer au club à 
13 ans, cette fillette ne 
répondait pas aux critères et en 
plus, elle était hyper timide et 
cela n'aurait pas été un service 
à lui rendre que d'accepter 
qu'elle assiste à nos réunions. 
Sa maman a dit qu'elle l'avait 
inscrite dans un club de théâtre 
et cela devrait aider sa fille à 
prendre confiance en elle. 
 
 

 



Finalement, comme en plus, il n'y avait vraiment pas foule pour cette 
journée des associations, nous avons plié bagage à 16h00. 
 
Bon, on verra bien si on réussi à se faire mieux connaître et accepter dans 
les mois qui viennent. 
 

Patrice 
Apprenti Magicien à Vie 

 
 
 
 
 


