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Gobelet PASS-PASSGobelet PASS-PASS
Le tour de magie : Au début : trois gobelets et trois boulettes.

Manipulations et téléportations.
A la fin : trois gobelets, mais cinq boulettes.

        

Tuto Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=G2VDf7Tb4sU 

Matériel : - trois gobelets
    - cinq boulettes
    

Fabrications
- Boulettes : Avec une feuille de PQ (papier toilette) tu peux faire une boulette.

       Un autre papier peu convenir, pourvu qu’il soit silencieux lorsqu’il retombe sur la table.
       Ou bien avec du PQ mouillé, fait du bruit. Utiliser un tapis pour diminuer le bruit.

- Gobelet :   Si tu n‘as pas trois gobelets identiques et opaques, tu peux en fabriquer.

La magie ou la prestidigitation
C’est l’art de produire des illusions, de faire apparaître ou disparaître
des objets, par des manipulations ou des trucages. 

Observe les images
Cette illusion est très impressionnante et
joue avec la perception du mouvement. A
gauche, l’image reste immobile. A droite,
le même motif est répété deux fois : à la
verticale  et  à  l'horizontale.  Lorsque  l’on
vient superposer un cercle avec ce même
motif  mais  disposé  à  la  verticale,  alors
l'intérieur  du  cercle  semble  bouger.
Pourtant l'image est statique. 

   

Maintenant à toi de jouer !
     Ce tour de magie n'est pas difficile. Il faut d'abord le réaliser pas à pas. 
      S'entrainer, refaire les opérations une à une et un peu de patience. 
      Petit à petit des automatismes apparaisent.
      Et puis tout devient automatique. C'est un vrai plaisir. Bon ammusement.

https://fablabke.be/
https://www.youtube.com/watch?v=G2VDf7Tb4sU


Préparation du tour de magie : à faire avant les spectacle !
Au lieu de faire 3 boulettes, montré dans la démonstration, tu va réaliser 5 boulettes. Avant de te présenter devant les
spectateurs, tu vas devoir faire une petite préparation. Aligne les trois gobelets les uns à côté des autres. Tu mets une
boulette sur un gobelet. Tu recouvres ce gobelet avec un autre gobelet. Tu vas prendre la 2e boulette et la déposer sur
les 2 gobelets. Tu recouvres les 2 gobelets avec un 3e gobelet.

Explications en images

 1. Le matériel : 3 gobelets et 5 boulettes.  2. Pose une boulette sur le gobelet de droite.  3. Recouvre ce gobelet avec le gobelet du
     milieu.

 4. Pose une boulette sur les 2 gobelets et
    recouvre-les avec le 3e gobelet.

 5. Il y a les 3 gobelets et 2 boulettes cachées de
     la vue du public. 

≡ Résultat de la préparation ≡

Montre aux spectateurs que tu as fait
toi-même les boulettes avec du PQ.

Entrée sur scène
Tu présentes aux spectateurs les trois boulettes que tu as préparées avec une feuille de PQ. Montre la feuille de PQ.
Montre les trois gobelets empilés et retourne-les pour que le public voie qu’il n’y a pas de boulettes cachées. Aligne les
trois boulettes et les 3 gobelets retournés. Il faut un petit entraînement pour retourner les gobelets avec les boulettes
sans les faire tomber. En thermes de métier un parle de « tour de main ».

Tour de main

1. Incliner les gobelets  2. Retirer le gobelet du bas, et rapidement le retourner pour le déposer sur la table. 
     Sans faire tomber la boulette ! Au final, les gobelets seront alignés de gauche à droite.

Ce tour de main sera réalisé 3 fois lors de la présentation.



                   Disposition des pièces sur la table 

            Les boulettes sont disposées 
            vers l’avant, côté spectateurs >>

           Aligne les gobelets avec le tour de main >>

Le tour de magie commence
Pour faciliter l’apprentissage, je propose 4 séquences. 
Les boulettes cachées sont dessinées en pointillé blanc.

Première séquence du tour de magie

 1. Dépose une boulette sur le gobelet vert du
     milieu.

Au départ, il y a 3 boulettes.

 2. Soulève et déplace le 3e gobelet vide de
     droite sur le gobelet du milieu.

3. Tape des doigts sur les 2 gobelets.
    La boulette se téléporte au bas du gobelet. 

4. Ensuite, soulève et déplace les 2 gobelets
    vers la droite.
    

La boulette est téléportée en bas.

 5. Prends la boulette du milieu et dépose-la
     sur le 1er gobelet orange, à gauche.

5. Ensuite, soulève et déplace les 2 gobelets de
    droite (orange et vert) et dépose-les sur le 1er 
    gobelet orange à gauche.

 6. Tape des doigts sur les 3 gobelets.
     La boulette se téléporte au bas du gobelet.
     

 7. Ensuite, soulève et déplace les 3 gobelets
     vers la droite.

La boulette est téléportée en bas.

 ≡ Résultat ≡
   
   

Il y a toujours 3 boulettes visibles.

Fin de la première séquence
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Deuxième séquence du tour de magie

1. Aligne de nouveau les trois gobelets, avec le tour de main que tu
   connais. Commence par la gauche. Dans l’ordre 1 - 2 - 3.

 2. Dépose une boulette sur le gobelet du milieu.

3. Déplace le gobelet orange à gauche sur le
    gobelet vert au centre.

 4. Tape des doigts sur les 2 gobelets.
     La boulette se téléporte au bas du gobelet. 

5. Ensuite, soulève et déplace les 2 gobelets
    vers la droite.

La boulette est téléportée en bas.

 6. Dépose la boulette du milieu sur le gobelet
     de gauche.

7. Déplace les 2 gobelets de droite, vers la
    gauche.

8. Tape des doigts sur les 2 gobelets.
     La boulette se téléporte au bas du gobelet. 

9. Soulève et déplace les 3 gobelets à droite.

La boulette est téléportée en bas.

≡ Résultat ≡
   
 

Il y a toujours 3 boulettes visibles.

Fin de la deuxième séquence
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Troisième séquence du tour de magie

 1. Aligne de nouveau les trois gobelets, comme au début avec le tour de main que tu connais.
    Commence par la gauche. Dans l’ordre 1 - 2 - 3.

 2. Dépose la dernière boulette sur le gobelet
     du milieu.

 3. Déplace le gobelet orange de droite, sur 
     le gobelet vert du milieu.

 4. Tape des doigts sur les 2 gobelets.
     La boulette se téléporte au bas du gobelet. 

5. Ensuite, soulève et déplace les 2 gobelets
    vers la droite.

La boulette est téléportée en bas.

 6. Pose la boulette sur le gobelet de gauche.  7. Soulève et déplace les 2 gobelets vers la
     gauche, sur le gobelet jaune.

 8. Tape des doigts sur les 2 gobelets.
   La boulette se téléporte au bas du gobelet. 

8. Ensuite, soulève et déplace les 3 gobelets
    vers la droite.

La boulette est téléportée en bas.

≡ Résultat ≡

Il y a toujours 3 boulettes visibles.

Fin de la troisième séquence
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Quatrième séquence du tour de magie

 1. Aligne de nouveau les trois gobelets, comme au début avec le tour de main que tu connais.
    Commence par la gauche. Attention à l’ordre : 1 - 3 - 2

3. Choisi 2 boulettes et écarte-les.

 4.  5. Place la dernière boulette en dessous du
 gobelet du milieu. C’est important visuellement.

 6. Tape des doigts sur le 1er gobelet, à gauche.
      La boulette se téléporte au bas du gobelet.

La boulette est téléportée en bas.

7. Soulève le gobelet de gauche. Tu peux
    voir la présence d’une boulette. 

8. Tape des doigts sur le gobelet de droite.
    Soulève-le. La boulette est téléportée.
    Tu peux voir la présence d’une boulette. 

    

Il y a une boulette en dessous de chaque gobelet

Vous me dites qu’il y a une  boulette 
en dessous de chaque gobelet.

VOUS AVEZ RAISON

 9. Déplace vers toi, un à un, les 3 gobelets.
     Il y a bien 3 boulettes !

 10. Replace les 2 boulettes écartées il y a
       quelques instants.

Il y a maintenant 5 boulettes.

Au début, il y avait 3 boulettes

Maintenant, il y en a 5

 MYSTÈRE  
Fin du tour de magie
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