
À propos de Magie à l’hôpital
L’association Magie à l’hôpital propose bénévolement des 
spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants 
hospitalisés et à leur famille, en lien avec les équipes médi-
cales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants.

www.magie-hopital.com

Magie à l’hôpital présente au festival 
le Marrakech du Rire ! 

À l’occasion du Marrakech du Rire, l’association Magie à l’hôpital est partenaire du festival. Depuis 
plusieurs années, ce festival offre aux enfants des instants magiques. La direction du Marrakech du 
Rire (MDR) a ainsi associé Magie à l’hôpital à ces moments de rires et de joie : 
  

«En complément de notre engagement, Magie à L’hôpital propose 
d’apporter rires et sourires au chevet des enfants hospitalisés 
en organisant un spectacle mêlant humour et magie à l’hôpital 
Mohammed VI le mercredi 12 juin. Nous sommes heureux de 
cette collaboration qui fait souffler l’esprit du MDR jusque 
dans les couloirs de l’hôpital. [...] Notre engagement citoyen 
en faveur des moins favorisés s’en trouve renforcé. Merci les 
Magiciens du Rire !» 

Un enfant de Tours invité au festival 

Magie à l’hôpital réalise le rêve d’un enfant tourangeau 
en l’invitant au festival avec sa famille durant quatre jours. 
L’association accompagne aussi des enfants marocains 
pendant l’évènement : spectacle à l’hôpital, accompagnement 
d’enfants malades à des projections, réalisation de rêves 
d’enfants, don à l’Association Noujoum, distribution de 
cadeaux... pour apporter du bonheur aux enfants. 

Nous remercions chaleureusement le Marrakech du Rire pour 
ce beau partenariat ! 

L’association Magie à l’hôpital a été choisie par la direction du festival comme 
association française partenaire de l’édition 2019. Le Marrakech du Rire rassemble 
plus de 90 000 festivaliers et une centaine d’artistes. Cette manifestation est le premier 
festival d’humour francophone dans le monde. 
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