
 

LE CLUB MAGIQUE DE PARIS 
 VOUS PROPOSE 

 UNE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 
 AVEC 

 

ROBERTO GIOBBI 
(SUISSE) 

Samedi 21 Janvier 2006 à 20h précises 
Chez PARIS MAGIC - 5 rue Maurice Bouchor – PARIS 14e 

Le maître incontesté de la cartomagie actuelle, Roberto Giobbi, est de retour à Paris ! 
À l’occasion de la sortie de son nouveau livre «Cours de Cartomagie Moderne Tome 3 : Tours», 
dernier d’une série d’ouvrages acclamée de façon unanime par l’ensemble de la presse magique 
comme la référence de cette décennie sur la magie des cartes, Roberto Giobbi vient rencontrer 
ses lecteurs. Au cours de cette soirée, il nous proposera une « Présentation–Démonstration » 
d’environ deux heures autour de ce nouveau livre. En première partie, Roberto présentera le 
processus de travail de l’auteur-créateur, de la gestation des idées à leur concrétisation sur le 
papier, ou encore des aspects liés à la traduction et l’édition du livre. En seconde partie, l’auteur 
sera disponible pour répondre aux questions libres sur ces sujets. Enfin, une dernière partie sera 
dédiée à la présentation et aux explications d’un choix de tours du livre. À l’issue de cette session, 
ce nouvel ouvrage sera proposé, sur réservation, exceptionnellement au prix de 60 euros 
(normalement vendu 75 ! + 10 ! de frais de port chez l‘éditeur). Pour les anglophones, quelques 
exemplaires de «Card College Vol. 5» (équivalent du tome 3 en Français) seront également disponibles 
(sur demande) au prix de 30 euros. Tous les exemplaires seront datés et dédicacés par l’auteur. 

UN EVENEMENT UNIQUE A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE!  -  PRIX D'ENTREE: 10 ! 

Un séminaire avec Roberto Giobbi pour un groupe restreint se déroulera également toute la 
journée du 21 janvier. Si la magie des cartes est votre passion, c’est l’occasion rêvée de partager 
la vision et les conseils d‘un maître pour transcender l’impact de vos effets. 
Dépêchez-vous de contacter Y. Carbonnier (carbonnieryves@yahoo.fr), il reste très peu de places. 

Renseignements et réservations des places et des livres auprès de  

Fred Masschelein (! 06 20 31 62 52) ou Yves Carbonnier (carbonnieryves@yahoo.fr) 
Les places sont attribuées dans l'ordre d'arrivée sous réserve de règlement à l’ordre du Club Magique de Paris 


