©2011 POOF®-Slinky®, Inc.
P.O. Box 701394
Plymouth, MI 48170-0964
www.poof-slinky.com

Ryan Oakes’ Magic Set #2
The Balancing Glass, Part 2
Effect: The magician shows a playing card and an empty glass. He places the card on edge on the table and then sets the
glass on top… the cup perfectly balances!
Props Needed: A plastic cup or bottle, two playing cards, scotch tape, scissors.
Preparation: You will be making a playing card with an extra flap on the back. Take one of the playing cards and cut it
in half. Place the whole card facedown on the table. Line up the cut card with the other (full) card and then tape it down
in the middle. With the playing card’s busy background, it should be very difficult to see that there is a half-card taped
to it.
Performance:
1. Place the card on the table on its edge, with the back of the card towards you. Make sure your spectators are seated in
front of you (you’ll need to watch your angles on this one).
2. Hold the card in place as you then place the cup on top of it.
3. As you pretend to “steady” the cup, secretly pull the flap out and use it to hold the cup in place. You’ll find that the
cup easily balances on the “tripod” you’ve just created with the card and flap.
4. To finish, lift the cup up with one hand while the other hand quickly grasps the card and the flap, closing the flap. You
can then show both the glass and the card once more and nothing will look suspicious.

The Acrobatic Cards
Effect: Two “acrobatic” playing cards are shown to a spectator. They are placed in the middle of the deck, where they are
effectively buried. The magician then claims that the two cards will perform an acrobatic feat to fly out of the deck. With
that, he tosses the deck from one hand to the other. Amazingly, the acrobatic cards are now left his hand!
Props Needed: A deck of cards.
Preparation: Remove two pairs of cards. Preferably, they will be number cards in black suits. I usually use 6 of clubs / 6
of spades and 8 of clubs / 8 of spades. Place the 6 of clubs on top of the deck and the 8 of spades on the bottom.
Performance:
1. Start with the 6 of spades and 8 of clubs face down on the table.
2. Keep the deck face down so the spectator does not see the 8.
3. Turn over the pair and casually show them in one hand. Mention that you have a “pair of cards… just a 6 and an 8.” Do
not mention the suits.
4. Place the cards into the middle of the pack, in separate locations. Be sure the audience sees that they are fairly placed
into the deck in the middle.
5. Hold the deck with your thumb on top and fingers on the bottom. Toss the deck from the right hand into the left hand.
As you do, maintain a bit of pressure on the deck. This pressure will cause the top card (the 6) and the bottom card (the 8)
to be left behind in your fingers. No one will notice that the cards are opposites from the original cards!

5. Demonstrate how much movement is needed to make the ring move down/up the rubber band (it usually takes at least a 45
degree angle).
6. Lower your right hand so that the ring is at the bottom of the slope, near your thumb and forefinger.
7. Hold your arms steady (you can even have them held by a spectator) and begin to stare intently at the rubber band.
8. Slowly release the tension between your right thumb and forefinger. As the tension is released, you will see the ring slowly
“move” up the band!
The Floating Bread Roll
Effect: Seated at the dinner table, the magician takes a bread roll and covers it with his cloth napkin. Magically, the bread roll
begins to float out of his hand! The magician holds the top two corners of the napkin while the bread roll mysteriously rises
behind it! How’s the bread roll doing this???? Too much yeast!
Props Needed: A bread roll, a fork, and a table napkin
Preparation: Secretly place your fork in your lap at dinner (or a duplicate second fork if you can so no one will notice yours is
missing!).
Performance:
1. At dinner, offer to show how you can make bread rise, without yeast!
2. Take a dinner roll and hold it in your outstretched left hand.
3. Reach into your lap and get your napkin, but secretly hide the fork inside as well.
4. Stab the fork into the bread roll.
5. Grab the fork and the corner of the napkin, as your other hand holds the other corner. The roll should appear to now be floating
under the napkin.
6. Slowly move the napkin around as if the roll is floating underneath.
7. Hold the corners taught and then you can “peek” the roll up to the edge of the napkin by moving your hand with the fork.
8. Act as if the roll is pulling you away!
9. Finally, let go with the hand not holding the fork. Reach underneath and retrieve the roll, pulling it off the fork.
10. Quickly move your hand with the fork and napkin to your lap, where you can ditch the fork.
The Floating Cup
Effect: The magician takes a cup and holds it in between his fingers. Amazingly, the magician slowly peels his fingers away
and the cup remains floating in mid air!
Props Needed: A plastic-foam or paper cup. For alternative presentation: an opaque plastic cup and some cellophane tape
Preparation: Tear a small hole in the back of the cup about the size of your thumb. Alternative: Make a small loop of tape and
affix it to the back of the cup (it should have some slack in it big enough for your thumb).
Performance:
Hold cup in between hands with thumbs at back. Place your thumb into the cut hole (or through tape loop). Slowly move your
fingers away so that it appears as though the cup is floating in between your hands.

Melting Ropes

Eye of the Needles

Effect: The magician shows two pieces of kitchen twine. He places them in his hand (or the hand of a spectator) and then
waves his hand over them. Magically, the two pieces become one!
Follow-up Quick Trick: How to tie a knot in a rope without letting go of the ends! (Your friends can’t do it!)
Props Needed: A piece of kitchen twine (the type made up of two smaller pieces wound together)
Preparation: Cut a length of twine about two feet long. At the center of the piece pull apart the two sections of rope. As
you pull them apart, you’ll find that they naturally want to twist back up. Let them twist back on themselves so that they
create “fake” ends of the rope.
Performance:
1. Pinch the ends and hold them at the seam you’ve created to show two pieces of twine.
2. Ask for a spectator to hold out her hand.
3. Place the pieces in the spectator’s hand and quickly close their hand. Leave one end of each “piece” sticking out of each
side of her hand.
4. Wave your hands over the spectator’s hand.
5. Pull the two ends of the rope sticking out (this will cause the “fake” ends you created to be absorbed back into the body
of the twine).
6. Ask her to open her hand. Two have become one!

Effect: The magician is able to make a piece of rope thread through a hole in lighting-fast speed!
Props Needed: A piece of thick rope about 2-3 feet long.
Performance:
Hold the rope in your left hand with about 10 inches hanging from the bottom. Wrap the top length around your left thumb,
wrapping the rope from top to bottom. Wrap it around three times and then bring the remainder up into your hand and make a
bow. Pinch the bow closed with your left thumb and fingers. Now, gab the length hanging from the bottom and “aim” it at the
bow. Count to three and on THREE pull the extra length beyond the bow… it will look at though you threaded the long piece
through the bow (actually the length just unwound from your thumb and a piece slipped into the bow).

Will The Cards Match?
Effect: The magician displays five playing cards or business cards. He tears them all in half. He then proceeds to mix the
two piles up by spelling the words “WILL THE CARDS MATCH?”. After each word, he sets aside two halves. After the
question has been spelled out, he turns over the newly assembled pairs… they all match!!
Props Needed: five different playing cards
Performance:
1. Tear the cards in half.
2. Place the two stacks face down on the table.
3. Show the spectator that each pile contains five “half-cards”. As you say this, pick one pile and count the pieces onto the
table (this reverses the order).
4. Pick up one stack and begin to spell “W-I-L-L”. For each letter, place one card to the bottom.
Performance Part 1:
5. Tell the spectator that you will spell “WILL THE CARDS MATCH”. As you do, the spectator can tell you to switch piles
at any time.
6. After each word is complete, take the top card of each pile and set them aside.
7. Continue to spell the sentence. After “MATCH” you will have made four paired up cards and left one final pair on the
table.
8. Dramatically turn over all five pairs… they indeed match!
The Rising Ring
Effect: The magician borrows a finger ring or key ring. He threads the ring onto a rubber band and holds it up between both
hands. The rubber band is held at an angle, with the ring sitting at the bottom. Slowly, the ring starts to float UP the rubber
band. Spooky!
Follow-up Quick Trick: How to make a rubber band form a star...with one hand!
Props Needed: A finger ring or key ring and a thin, medium-sized rubber band.
Performance:
1. With your right hand, grab 4/5 of the rubber band (doubled over itself) and pinch it with your right forefinger and thumb.
Hide the rest of the rubber band in your closed right fist.
2. On the protruding piece, thread the ring.
3. With your left hand, hold the rubber band in between your left thumb and forefingers.
4. Stretch the rubber band as tightly as it will go (should only be about4-5” since most of the band is hidden in your hand).

Vanishing Quarter
Effect: A quarter vanishes right from your bare hand!
Props Needed: One quarter, a table, and a chair.
Performance:
Place the quarter on the table and tell your audience that you’d like to show them a quick trick. Place your fingers on top of the
quarter and use them to move the quarter to the edge of the table. As your fingers reach the edge, pretend to pick the quarter up
with your fingers and thumb. Actually, the quarter falls into your lap as your hand continues in the smooth motion. Now, bring
your hand up with the fingers facing the audience. Act as if the quarter is still in your hand. Make a squeezing motion with your
fingers and then slowly open your hand to show that the quarter has vanished!
Math Magic
Effect: The result of some math perfectly matches the magician’s prediction!
Props Needed: Two pieces of paper and a pencil. And a calculator if you need it!
Preparation: You’ll need to write a prediction on one of the pieces of paper. Write the numbers 1089 in big number and then
fold the piece of paper into thirds. Write on the outside: PREDICTION.
Performance:
Have a spectator pick a three-digit number and write it down on the paper. Now, have them subtract the REVERSE of the
number. If the result is negative, just make it positive. Now, have them add the REVERSE of that number. The result will be
1089. Tell them that even though they could have picked any number you knew all along what their answer would be. Open the
Prediction and show them you had the EXACT SAME NUMBER!
Magic With Your Mouth
Effect: A grape magically goes right through your cheek!
Props Needed: Two grapes.
Preparation: Hide one of the grapes in your mouth.
Performance:
Pick up a grape and show it in your right hand. Pass it to your left hand, secretly retaining it in your right hand. Now lightly
smack your left hand against your left cheek. At the same time you open your hand to show that the grape is now gone, open
your mouth slightly and let the hidden grape come into view!
Perfect Cut
Effect: A card cut to by a spectator perfectly matches the magician’s prediction!
Props Needed: A piece of paper, a pencil, and a deck of cards.
Preparation: Take a look at the top card of the deck (make sure it’s shuffled) and write the name of the card on the piece of
paper. This will be your prediction. Fold it up and place it aside.
Performance:
Show the spectator the deck of cards and spread them across your hands to show them shuffled. Place the deck face down on
the table and ask the spectator to cut the deck about in the middle. Have them place the part they removed back on top of the

deck, upside down. Now, have them cut the deck again, only this time cutting deeper than their first cut. Have them flip this portion
upside down and again place it back on top of the deck. Now, ask them to spread through the cards until they come to the first face down
card. Remove it and place it aside. Ask the spectator to open the prediction and read it aloud. Turn the selected card over to show that it
matches the prediction!
VANISHING CRAYONS
Effect: The four crayons in the box are actually not whole crayons, they are half-crayons.
Props Needed: Crayon box, plastic insert, and four half-crayons.
Preparation: To prepare the box, place all four half-crayons into the plastic holder. You can use a bit of tape to hold them together
if needed; this will also help them stay in the holder better. Place this gimmick into the crayon box, with the crayons pointing up
towards the top of the box.
Performance:
1. Hold the crayon box with your thumb on the front and fingers on the back. If you tilt the top of the box towards the floor, the
crayon tops will slide into view through the window. Press your thumb against the crayons to hold them in place; you can now lift
your hand and plainly show the crayons in the box.
2. Turn your hands toward your body so that the window is now facing you.
3. Make a magical gesture towards the box and then tap the box with your other hand. As you tap, release the pressure of your thumb
and the crayons will slide down to the bottom of the box.
4. Turn the box towards your audience and show them that the crayons have disappeared!
rabbit rings trick
Effect: The rabbit token disappears and reappears on the green card. One ring has a false bottom that exactly matches the green card.
This false bottom hides the rabbit token, but cannot be seen by the audience.
Props Needed: Green card, rabbit token, playing card, purple ring, purple ring with green bottom.
Preparation: Place both rings on the green card in front of you. Keep the trick ring on the right side of the card.
Performance:
1. Take the rabbit token and place it in the middle of the normal ring on the left side of the card.
2. Take the three of spades and place it over the trick ring on the right.
3. Now take the normal ring on the left and place it on top of the playing card.
4. Lift the entire stack (both rings and playing card) and place it over the rabbit token.
5. Remove the top ring and the playing card to reveal the missing rabbit token.
TIP: If you want to make the rabbit token reappear, simply reverse the steps.
crazy coins
Effect: Four quarters disappear from a cap held in one hand and magically reappear in the other hand! An extra quarter is taped to
the bottom of the cap. You turn the cap over and
secretly slip out the four quarters, but it still looks like the quarters are in the cap.
Props Needed: Crazy coin cap, double-sided tape, 5 quarters
Preparation: Stick a quarter in the space on the bottom of round cap using a piece of double-sided tape.
Performance:
1. Say, “Keep your eyes on my hands because the hand can be quicker then the eye!” Place the cap in the palm of your hand with the
secret quarter hidden on the bottom of the cap. Show the audience that your other hand is empty.
2. Have a volunteer place four quarters in the cap. As you close your hand, secretly turn the cap over.
3. With the cap in your fist, shake the cap near someone’s ear to show that the quarters are inside. Bring your hand back and open it.
The side with the single quarter will be up, but the audience will think they are seeing the top of a stack of four quarters.
4. Lift up the cap with your other hand. As you do so, curve your hand around the four quarters that will be left in it and make a fist.
5. Make a fist with your other hand turning the cap over again as before, but this time the empty side of the cap will be up.
6. Open your hands and show the empty side of the cap up in one hand and the quarters in the other. The quarters will seem to have
jumped from the cap to your other hand! Your audience will be very impressed!

Ensemble De Magie #2
L’équilibrage du verre, Partie 2
Effet: Le magicien montre une carte de jeu et une tasse vide. Il met une face de la carte sur la table et puis il met la tasse
en plastique sur le bord et comme par magie, la tasse tient en équilibre
parfaitement!
Accessoires requis: Une tasse ou une bouteille en plastique, deux cartes à jouer, du ruban adhésif et des ciseaux.
Préparation: Créez une carte à jouer avec un rabat au verso. Prenez l’une des cartes à jouer et coupez-la en deux. Placez
toute la carte face cachée sur la table. Alignez la carte coupée avec l’autre carte entière, la collant au milieu. Grâce au fond
chargé de la carte à jouer, il devrait être très difficile de voir qu’il y a une moitié de carte collée sur le verso.
Performance:
1. Placez la carte sur la table sur le bord, avec le verso de la carte face à vous. Assurez-vous que l’audience est assise devant
vous. (Il vous faudra surveiller vos angles pour ce tour.)
2. Tenez la carte en place à mesure de mettre la tasse dessus.
3. À mesure que vous fassiez semblant de stabiliser la tasse, retirez le rabat secrètement et utilisez-le pour maintenir la tasse
en place. Vous trouverez que la tasse tient en équilibre facilement sur le trépied que vous avez créé avec la carte et le rabat.
4. Pour terminer votre numéro, levez la tasse d’une main tandis que vous saisissez rapidement la carte et fermez le rabat de
l’autre main. Personne ne se méfiera alors que vous leur montrez le verre et la carte une fois de plus.
Les cartes acrobatiques
Effet: Deux cartes à jouer acrobatiques sont montrées à l’audience. Elles sont enterrées au milieu du jeu de cartes. Le
magicien dit que les deux cartes voleront du jeu, pour exécuter un tour d’acrobatie magique. Il jette alors le jeu d’une main
à l’autre, et les cartes acrobatiques sont alors dans la main gauche.
Accessoires requis: Un jeu de cartes.
Préparation: Sortez deux paires de cartes, de préférence des cartes à chiffre des couleurs noires telles que le 6 de Trèfle / 6
de Pique et le 8 de Trèfle / 8 de Pique. Placez le 6 de Trèfle sur le haut du jeu et le 8 de Pique au fond du jeu.
Performance:
1. Placez le 6 de Pique et le 8 de Trèfle face cachée sur la table.
2. Gardez le jeu de cartes face cachée pour que l’audience ne puisse voir le 8.
3. Retournez la paire et montrez-les de façon désinvolte dans une main. Dites que vous avez une paire de cartes—juste un 6
et un 8. Ne mentionnez pas la couleur.
4. Mettez les cartes au milieu du paquet, dans des emplacements différents. Assurez-vous que l’audience voit qu’elles sont
insérées équitablement dans le milieu du jeu.
5. Tenez le jeu avec le pouce sur le dessus et les doigts sur le dessus. Jetez le jeu de la main droite à la main gauche. En
faisant ceci, gardez un peu de pression sur le jeu. La pression causera la carte du dessus (le 6) et la cartes du dessous (le 8)
de rester dans les doigts. Personne ne remarquera que les cartes sont les contraires des cartes originales!
remarque rien.
5. Après avoir compté à trois, feignez la surprise que la cuiller ait disparu au lieu de la pièce. Tournez-vous lentement, et
pointez vers l’oreille pour révéler la cuiller.
Ficelles qui fusionnent
Effet: Le magicien montre deux longueurs de ficelle de cuisine. Il les place dans la main (ou la main d’un/une spectateur/
trice), passe sa main dessus. Elles se lieront par magie, pour devenir une seule longueur de ficelle.
Tour rapide de suivi: Comment faire un nœud dans une corde sans relâcher les bouts! (Vos amis ne peuvent pas le faire!)
Accessoires requis: une longueur de ficelle de cuisine (du genre composé de deux torons plus petits tissés ensemble.)
Préparation: Coupez une longueur de ficelle d’environ deux pieds (60 cm). Au centre de la longueur, séparez les deux
sections de la corde. En les séparant, vous trouverez qu’elles auront tendance de se retordre. Laissez-les se retordre de sorte
qu’elles forment deux faux bouts.
Performance:
1.Pincez les bouts et tenez-les par la couture que vous avez créée pour montrer deux pièces de ficelle.
2. Demandez à un/une spectateur/trice de présenter sa main.
3. Placez les longueurs dans la main du/de la spectateur/trice et fermez rapidement sa main. Laissez un bout de chaque
longueur faisant saillie de chaque côté de sa main.
Est-ce que les cartes correspondront?
Effet: Le magicien montre cinq cartes à jouer ou cartes d’affaires, puis il déchire chacune en deux. Il mélange les deux
piles en écrivant les mots “WILL THE CARDS MATCH?”. Après chaque mot, il met de côté les deux moitiés. Après que la
question a été écrite, il retourne les paires nouvellement assemblées—elles correspondront maintenant!
Accessoires requis: Cinq cartes à jouer différentes.
Performance:
1. Déchirez les cartes en deux.
2. Placez les deux piles face cachée sur la table.
3. Montrez au/à la spectateur/trice que chaque pile contient cinq “demies-cartes.” En disant ceci, choisissez d’une seule pile,
en comptant les pièces sur la table (cela renverse l’ordre).
4. Prenez une pile face cachée et commencez à écrire “W-I-L-L.” Pour chaque lettre, placez une carte sur le dessous de la
pile.
5. Dites au/à la spectateur/trice que vous allez écrire “WILL THE CARDS MATCH.” En le faisant, le/la spectateur/trice
peut vous dire de changer pour prendre les cartes de l’autre pile.
6. Après que chaque mot est terminé, prenez la carte du dessus de chaque pile, et mettez-les de côté.
7. Continuez à écrire la phrase. Après le mot “MATCH,” vous aurez quatre paires de cartes face en dessus et une paire finale
face cachée sur la table.
8. Retournez dramatiquement toutes les cinq paires… elles correspondront en effet!
L’anneau qui monte
Effet: Le magicien emprunte une bague ou un porte-clefs. Il enfile la bague ou le porte-clefs sur un élastique, et la/le tient
entre les mains. L’élastique est tenu à un angle, avec l’anneau en bas. L’anneau commencera lentement à monter l’élastique.
Absolument mystérieux!
Tour rapide de suivi: Comment faire un élastique former une étoile—avec une main!
Accessoires requis: Une bague ou un porte-clefs et un élastique moyen mince.
Performance:
1. Avec la main droite, saisissez les 4/5 de l’élastique (doublé), et pincez-le de l’index et du pouce droits. Cachez le reste de
l’élastique dans le poing droit fermé.
2. Enfilez l’anneau sur la pièce débordante,
3. Avec la main gauche, tenez l’élastique entre le pouce et l’index gauche.
4. Étirez l’élastique tant que possible (environ 4 à 5 pouces, puisque la plupart de l’élastique est cachée dans la main).
5. Montrez la quantité de mouvement nécessaire pour faire l’anneau descendre ou monter élastique (un angle d’au moins 45
degrés est normalement requis).
6. Baissez la main droite de sorte que l’anneau soit en bas de la pente, près de votre pouce et votre index.
7. Gardez les bras tranquilles (ou demandez à un/une spectateur/trice de les tenir), puis commencez à fixer intensément
l’élastique.

8. Relâchez lentement la tension entre le pouce et l’index droit. En relâchant la tension, vous allez voir l’anneau monter lentement l’élastique!
Le Petit pain flottant
Effet: Assis à table, le magicien prend un petit pain et le recouvre de sa serviette de tissu. Comme par magie, le petit pain
commence à flotter de sa main. Le magicien tient les deux coins supérieurs de la serviette, pendant que le petit pain monte
derrière comme par magie! Comment le petit pain arrive-t-il à faire ceci???? Trop de levure?
Accessoires requis: Un petit pain, une fourche et une serviette de table
Préparation: Mettez secrètement la fourche sur les genoux en dînant (ou employez une autre fourche pour que personne ne
remarque que la vôtre est absente!).
Performance:
1. Pendant le repas, proposez de montrer comment vous pouvez faire lever du pain, sans employer de la levure!
2. Prenez un petit pain et tenez-le dans la main gauche tendue.
3. Tendez la main pour prendre votre serviette, mais cachez secrètement la fourche dedans.
4. Poignardez le petit pain avec la fourche.
5. Saisissez la fourche et le coin de la serviette, alors que l’autre main tient l’autre coin de la serviette. Le petit pain devrait
maintenant avoir l’air de flotter sous la serviette.
6. Remuez lentement la serviette comme si le petit pain flotte en dessous.
7. Tenez les coins tendus puis jetez un coup d’œil furtif au petit pain, en le bougeant au bord de la serviette en bougeant la main
qui tient la fourche.
8. Faites semblant que le petit pain vous arrache!
9. Relâchez la main qui tient la fourche. Tendez la main en dessous et récupérez le petit pain, l’enlevant de la fourche.
10. Bougez rapidement la main avec la fourche et la serviette sur vos genoux, où vous pouvez plaquer la fourche.
Le gobelet flottant
Effet: Le magicien prend un gobelet et le tient entre les doigts. Il enlève lentement les doigts et le gobelet reste à flot en
suspens!
Accessoires requis: Un gobelet en mousse ou papier. Une présentation alternative: un gobelet en plastique opaque et du ruban
adhésif.
Préparation: Déchirez un petit trou, d’environ la grandeur de votre pouce, à l’arrière du gobelet. Alternative: Faites une petite
boucle de ruban adhésif et collez-la sur l’arrière du gobelet (il devrait être assez grande pour y introduire le pouce).
Performance:
Tenez le gobelet entre les mains avec le pouce à l’arrière.
Placez un pouce dans le trou coupé (ou boucle de ruban). Éloignez lentement les doigts du gobelet, de sorte qu’il semble que le
gobelet flotte entre les mains.
Chas de l’aiguille
Effet: Le magicien est capable de faire enfiler une longueur de corde dans un trou rapidement comme l’éclair!
Accessoires requis: Une longueur de corde épaisse d’environ 2 à 3 pieds (60 à 90 cm) de long.
Performance:
Tenez la corde dans la main gauche avec environ 10 pouces pendants en bas. Enroulez la partie supérieure autour du pouce
gauche, enroulant la corde à partir du dessus jusqu’au dessous. Enroulez-la trois fois puis amenez le reste dans la main et
faites un nœud. Pincez le nœud pour le fermer avec le pouce et les doigts gauches. Saisissez la longueur qui pend en bas et
visez-la vers le nœud. Comptez à trois et sur le TROIS, tirez la longueur additionnelle au-delà du nœud… il semblera comme
si vous avez enfilé la longue partie à travers le nœud (en effet la partie qui venait d’être déroulée de votre pouce et une partie
glissée dans le nœud).
Pièce de vingt-cinq cents qui disparaît
Effet: Une pièce de vingt-cinq cents disparaît de votre main!
Accessoires requis: une pièce de vingt-cinq cents, une table et une chaise.
Performance:
1. Enfilez la ficelle complètement à travers la paille.
2. Pliez la paille en deux, faisant attention de ne pas montrer la fente au centre.
3. Avec la paille repliée, tirez secrètement les bouts de la ficelle vers le bas pour les sortir de la paille par la fente. Le pli de la
ficelle sera maintenant caché dans votre main.
4. Coupez la paille avec les ciseaux en deux (la ficelle reste sain et sauf dans la main).
5. Séparez avec soin les bouts de la paille pour prouver que vous l’avez vraiment coupée en deux.
6. Tirez le bout de la ficelle pour la faire sortir intacte!
Mathématique magique
Effet: Le résultat mathématique correspondra parfaitement à la prédiction du magicien!
Accessoires requis: Deux feuilles de papier et un crayon. (et une calculatrice si vous en avez besoin!)
Préparation: Écrivez votre prédiction sur l’une des feuilles de papier. Écrivez le chiffre 1089 en gros sur l’une des feuilles de
papier. Pliez la feuille en trois. Écrivez sur l’extérieur: PRÉDICTION.
Performance:
Demandez à un/une spectateur/trice de choisir un numéro à trois chiffres et de l’écrire sur la feuille. Demandez au/à la spectateur/trice de soustraire l’ENVERS du numéro. (Si le résultat est négatif, rendez-le tout simplement positif.) Maintenez additionnez l’ENVERS de ce numéro. Le résultat sera 1089. Expliquez que vous avez connu le numéro depuis le début. Ouvrez
la PRÉDICTION et montrez que vous avez prédit le MÊME NUMÉRO EXACT!
Magie avec la Bouche
Effet: Un raisin bouge à travers votre joue comme par magie!
Accessoires requis: Deux raisins.
Préparation: Cachez l’un des raisins dans votre bouche.
Performance:
Prenez un raisin de la main droite et montrez-le à l’audience. Faites semblant de passer le raisin à la main gauche. En réalité,
vous la gardez dans la main droite. Frappez légèrement la main droite contre la joue droite. En même temps, ouvrez la main
pour montrer que le raisin a disparu. Ouvrez votre bouche un peu et laissez apparaître le raisin caché!
La Coupe parfaite
Effet: Une carte coupée correspondra mystérieusement à la prédiction du magicien!
Accessoires requis: Une feuille de papier, un crayon et un jeu de cartes.
Préparation: Regardez la carte du dessus du jeu de cartes (assurez-vous de le mêler). Écrivez le nom de cette carte sur la
feuille de papier. C’est votre prédiction. Pliez-la et mettez-la de côté.

Performance:
Montrez le jeu à l’audience, et étalez-les dans vos mains pour montrer qu’elles ont été mélangées. Placez le jeu de cartes face cachée
sur la table, et demandez à un/une spectateur/trice de couper le jeu au milieu. Demandez au/à la spectateur/trice de remettre la carte
coupée sur le haut du jeu, à l’envers. Demandez-lui de recouper le jeu, mais cette fois de couper plus profondément que la première
fois. Ces cartes devraient être mises à l’envers et remises sur le haut du jeu. Maintenant demandez au/à la spectateur/trice d’étaler
les cartes jusqu’à ce qu’il/elle arrive à la première carte face cachée. Vous enlevez cette carte est la mettez de côté. Demandez au/ à
la spectateur/trice de maintenant ouvrir la prédiction et de la lire à haute voix. Retournez la carte choisie pour montrer qu’elle correspond à la prédiction!
TOUR DES ANNEAUX DE LAPIN
Effet: Le jeton de lapin disparaît et réapparaît sur la carte verte. Un anneau a un double fond qui correspond exactement à la carte
verte. Ce double fond cache le jeton de lapin, mais ne peut pas être par l’audience.
Accessoires requis: carte verte, jeton de lapin, carte à jouer, anneau violet, anneau violet au fond vert
Préparation: Mettez tout les deux anneaux sur la carte verte devant vous. Gardez l’anneau truqué à la droite de la carte.
Performance:
1. Prenez le jeton de lapin et mettez-le au centre de l’anneau normal à la gauche de la carte.
2. Prenez le Trois de pique et mettez-le sur l’anneau truqué à la droite.
3. Maintenant prenez l’anneau normal à la gauche et mettez-le sur la carte à jouer.
4. Levez le tas entier (les deux anneaux et la carte à jouer) et mettez-le sur le jeton de lapin.
5. Retirez l’anneau supérieur et la carte à jouer pour révéler le jeton de lapin manquant.
CONSEIL: Si vous voulez faire réapparaître le lapin, il suffit d’inverser les étapes.
PIÈCES DE MONNAIES FOLLES
Effet: 4 vingt-cinq cents disparaissent d’une capsule tenue dans une main et par magie réapparaissent dans l’autre main! Un autre
vingt-cinq cents est collé sur le fond de la capsule. Vous retournez la capsule et en secret sortez en glissant les 4 vingt-cinq cents,
pourtant il semble que les vingt-cinq cents sont toujours dans la capsule.
Accessoires requis: capsule ronde, ruban deux faces, 5 pièces de vingt-cinq cents
Préparation: Collez une pièce de vingt-cinq cents dans l’espace au fond de la capsule avec un morceau du ruban deux faces.
Performance:
1. Dites, “Gardez vos yeux sur mes mains parce que la main peut être plus rapide que l’œil!” Mettez la capsule dans la paume de
votre main avec les vingt-cinq cents secrets cachés sur le fond de la capsule. Montrez à l’audience que l’autre main est vide.
2. Demandez à un volontaire de mettre 4 vingt-cinq cents dans la capsule. Alors que vous fermez votre main, en secret retournez la
capsule.
3. Avec la capsule dans votre poing, agitez la capsule près de l’oreille de quelqu’un pour montrer que le vingt-cinq cents sont dedans. Ramenez votre main et ouvrez-la. Le côté avec le seul vingt-cinq cents sera vers le haut, mais l’audience pensera qu’elle voit
le dessus d’une pile de 4 vingt-cinq cents.
4. Levez la capsule avec l’autre main. En ce faisant, courbez la main autour des 4 vingt-cinq cents qui resteront dedans et faites un
poing.
5. Faites un poing avec l’autre main retournant la capsule de nouveau tel qu’avant, mais cette fois le côté vide de la capsule sera face
en haut.
6. Ouvrez vos mains et montrez le côté vide de la capsule vers le haut d’une main et le vingt-cinq cents dans l’autre. Le vingt-cinq
cents semblera avoir sauté de la capsule vers votre autre main! Votre audience sera très impressionnée!
CRAYONS DE COULEUR QUI DISPARAISSENT
Effet: Les quatre crayons de couleur dans la boîte ne sont pas des crayons entiers, mais des demi-crayons de couleur.
Accessoires requis: Boîte à crayons de couleur, insertion en plastique et quatre demi-crayons de couleur.
Préparation: Pour préparer la boîte, mettez les quatre demi-crayons de couleur dans l’insertion en plastique. Vous pouvez utiliser
un morceau de ruban adhésif pour les tenir ensemble au besoin, cela aidera aussi à les mieux garder dans le support. Mettez ce truc
dans la boîte à crayons, avec les crayons de couleur dirigés vers le haut de la boîte.
Performance:
1. Tenez la boîte à crayons avec le pouce sur le devant et les doigts sur le derrière. Si vous inclinez le haut de la boîte vers le
plancher, les dessus de crayons glisseront en vue dans la fenêtre. Pressez le pouce contre les crayons pour les maintenir en place;
vous pouvez alors soulever la main et montrer les crayons de couleur clairement dans la boîte.
2. Tournez les mains vers votre corps de sorte que la fenêtre soit maintenant face à vous.
3. Faites un geste magique vers la boîte puis tapez la boîte de l’autre main. En tapant, relâchez la pressions de votre pouce et les
crayons de couleur descendront en glissant vers le fond de la boîte.
4. Tournez la boîte vers votre audience pour montrer que les crayons de couleur ont disparu!
5. Faites un poing avec l’autre main retournant la capsule de nouveau tel qu’avant, mais cette fois le côté vide de la capsule sera face
en haut.
6. Ouvrez vos mains et montrez le côté vide de la capsule vers le haut d’une main et le vingt-cinq cents dans l’autre. Le vingt-cinq
cents semblera avoir sauté de la capsule vers votre autre main! Votre audience sera très impressionnée!

