DVD « Magie »
Parution le 31 janvier 2012

Aldo Colombini Plus
Séminaire 100% cartes bilingue français/anglais

Titre : Aldo Colombini Plus
Sous-titre : Séminaire 100% cartes bilingue français/anglais
Auteur : Aldo Colombini
Durée du programme : 70 mn env.
Cette vidéo est la version DVD remasterisée de la VHS sortie en 2002
Prix public : 25 €
www.fantaisium.com

Présentation
L’Italo-américain Aldo Colombini excelle dans le boniment qui fait mouche, la
drôlerie et la recherche d’effets percutants, visuels et peu techniques. C’est aussi
un adepte du climax multiple.
Redoutable showman, très pro dans son approche du close-up, il nous offre ici, en
plus de ses routines, des « trucs de pros » et des gags toujours de bon goût.
Ces images ont été tournées lors de sa venue à Paris en octobre 2002 à l’occasion
de l’ouverture de la boutique parisienne de Joker Deluxe. C’est un Aldo
enthousiaste et plein d’allant qui nous arrive alors, avec des routines nouvelles et
percutantes. Chacun appréciera les talents de showman du personnage, très à l’aise
devant la caméra et son public, et très disert dans ses explications.
Aldo s’exprime essentiellement en anglais, mais le magicien français Fred Derik
traduit au fur et à mesure en live.
Extrait : la magnifique routine « Encore plus loin » qui est un modèle du genre
« routine à climax en cascade » :
http://www.youtube.com/watch?v=NW_Z3aKyLYc

Cette vidéo est la version DVD remasterisée de la VHS sortie en 2002 « Aldo Colombini Plus »

La vidéo comporte de nombreux gros plans

Aldo Colombini Plus - Sommaire
Cette vidéo est la version DVD remasterisée de la VHS sortie en 2002.
Encore plus loin. Aldo propose un tour dans lequel il va toujours plus loin que les autres tours. Il pose des
questions successives à deux spectateurs et prouve à chaque fois qu’il avait prédit leurs réponses.
Puis il prend un jeu de cartes, en fait choisir une, ce qui déclenche une suite d’effets qui aboutissent à une quinte
royale, puis étale le reste du jeu : il est blanc !
Les cartes folles. Aldo montre plusieurs cartes, pose le 9 de carreau sur la table et montre les autres : que des 2
de trèfle. Il les met en contact successivement avec le 9 de carreau, puis éventaille le paquet : il n’a plus
maintenant que des 9 de carreau, qu’il pose sur la table.
Paraphes. Un spectateur signe une carte blanche, Aldo en signe une autre, les met en contact l’une de l’autre :
les deux signatures ont voyagé sur les faces de la même carte, qu’Aldo remet au spectateur en souvenir.
Contact Colors. Le spectateur choisit une carte, Aldo en retourne une dans le jeu qui est ensuite coupé. Aldo
pose les cartes une à une sur la table, en deux tas constitués alternativement. Il s’arrête quand la carte retournée
apparaît. Il retourne la carte de l’autre pile : c'est la carte choisie. Puis il retourne les quatre cartes suivantes : ce
sont les quatre As. Ensuite, les piles sont retournées faces en l’air : elles sont classées par couleur.
Astuce de la montre. Aldo explique comment exploiter de manière élégante et comique une montre, pour ne pas
dépasser le temps imparti !
Les cartes à trous. Aldo laisse en vue une enveloppe de prédiction. Deux spectateurs choisissent plusieurs
cartes, qu’ils trouent plusieurs fois à l’aide de poinçons. Les cartes sont ainsi rassemblées, et un spectateur en
choisit une au hasard. La prédiction est révélée : c’est la même carte, et en plus, les perforations correspondent !
Bonus : le nœud sur la corde
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