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Fort Boyard : Éric Antoine à l’assaut du Fort
pour l’association Magie à l’hôpital

9 ans après la participation de Teddy Riner et de son équipe 
à l’émission Fort Boyard au profit de l’association Magie à 
l’hôpital, c’est Éric Antoine, parrain de l’association, qui se 
lance à l’assaut du Fort. Il participera pour la toute première 
fois à l’émission.

Toute l’équipe relèvera les défis des épreuves mythiques du 
Fort lors de cette 31e saison pour gagner un maximum de 
boyards au profit de Magie à l’hôpital. 

L’argent récolté permettra de proposer des spectacles de 
magie aux enfants hospitalisés et en longue maladie, et de 
réaliser les rêves de ces enfants. 

 Magie à l’hôpital, c’est : 
 • 1 à 4 interventions de magie par mois dans 14 hôpitaux pédiatriques
 • 1 rêve réalisé tous les 2 jours
 • 73 bénévoles dont 26 magiciens
 • plus de 6800 heures de bénévolat en 2019 
 • beaucoup d’étoiles dans les yeux des enfants

Tous devant votre téléviseur le samedi 25 juillet à 21h05 sur France 2 pour suivre Éric Antoine et son 
équipe composée de Capucine Anav, Le Cas Pucine, Jérémy Ferrari et Gil Alma. Tous ont répondu pré-
sent pour remporter un maximum de boyards au profit de l’association Magie à l’hôpital.  

À propos de Magie à l’hôpital
L’association propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leur 
famille, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants. 
Les magiciens bénévoles interviennent dans 14 hôpitaux pédiatriques en France 1 à 4 fois par mois. Ces instants magiques 
sont offerts soit au chevet des enfants pour un spectacle personnalisé, soit dans les salles de jeux pour un spectacle collectif, 
soit dans les salles de jeux pour des moments partagés autour d’un atelier de magie. Les bénévoles de l’association, magi-
ciens ou non, participent à la réalisation des rêves magiques d’enfants. Aujourd’hui, un rêve est concrétisé tous les 2 jours. 
Éric Antoine, le magicien au grand cœur, est le parrain de l’association. Très impliqué dans les actions menées, son immense 
soutien est très précieux auprès des enfants.
L’association Magie à l’hôpital est persuadée qu’un enfant heureux guérit plus facilement.
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Ne manquez pas l’émission du samedi 25 juillet à 21h05 sur France 2 pour découvrir la 
somme récoltée par Éric Antoine et son équipe au profit des enfants hospitalisés et en 

longue maladie. De belles surprises vous attendent !


