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Hervé Brunet et Adrien Humeau, deux magiciens bénévoles de l’association Magie à l’hôpital, 
interviennent deux fois par mois au CHU de Nantes pour offrir des instants magiques dans 
le quotidien des enfants hospitalisés. 

L’association Magie à l’hôpital a à cœur d’être 
présente partout où des enfants ont besoin d’être 
distraits. C’est pourquoi elle s’investit auprès 
d’eux en offrant des spectacles de magie dans les 
hôpitaux pédiatriques et en réalisant les rêves de 
ces enfants. 

Cela fait plus de dix ans qu’Hervé fait de la magie 
dans les services pédiatriques des hôpitaux. Il a 
démarré à l’hôpital Clocheville de Tours. Depuis 
maintenant trois ans, Hervé intervient au CHU 
de Nantes dans différents services : dialyse, 
chirurgie infantile et des grands brûlés, oncologie 
pédiatrique... 
Adrien l’a rejoint il y a un an et demi. Tous les deux 
forment un duo décapant de magiciens, Hervé par 

son expérience et Adrien plutôt par sa «jeunesse». 
Hervé se rappelle la première fois qu’il a découvert la magie : «J’ai découvert la magie à l’âge de 6 ans lors d’une 
kermesse. Ce fut pour moi comme une révélation, et la passion de la magie ne m’a plus quitté. […] À partir de là, 
j’ai énormément travaillé pour apprendre la magie durant des heures et des mois d’entraînement». 

Une passion au service d’une belle cause 
Adrien et Hervé s’investissent pour le bonheur des enfants à l’hôpital. Ce qui les a poussés à être bénévoles 
pour l’association Magie à l’hôpital ? «Ce qu’on donne aux enfants n’est rien à côté des regards émerveillés qu’ils 
nous rendent en retour. C’est pour cela qu’on le fait», explique Adrien. 
Quant à Hervé, cela lui apporte «le sentiment d’être vraiment utile. La magie leur permet pendant quelques ins-
tants, quelques heures de faire «disparaître» leur pathologie. C’est peut-être ça la vraie magie».

Tous les deux ne pourraient plus se passer de ces interventions. Chacun apprécie de mettre sa passion au ser-
vice des enfants, des parents et du personnel hospitalier et le bonheur c’est surtout de voir «de grands sourires 
sur les visages des enfants», souligne Hervé.

Au CHU de Nantes, deux magiciens de 
l’association Magie à l’hôpital

au chevet des enfants hospitalisés
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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 au chevet des enfants pour un spectacle personnalisé, dans les salles de jeux pour un spectacle collectif ou pour 
des moments partagés autour d’un atelier de magie. Les bénévoles de l’association, magiciens ou non, participent à la réali-
sation 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 de Magie à l’hôpital.

Au-delà du bienfait que la magie des magiciens bénévoles procure aux enfants hospitalisés, l’ensemble du ser-
vice hospitalier est reconnaissant de ces moments de détente dans le quotidien à l’hôpital :
«Magie à l’hôpital amène une autre dimension à l’hospitalisation. C’est un réel moment de partage entre le ma-
gicien, l’enfant et sa famille ! On y observe des sourires, des regards... parfois interrogateurs et surpris ! Pour 
les enfants, c’est pour la plupart une découverte. Pour nous, accueillir des intervenants en magie participe au 
bien-être et à la création de jolis souvenirs à l’hôpital. La présence des magiciens amène pour les enfants, les 
familles et les équipes de professionnels, une nouvelle atmosphère dans le service, celle du plaisir et du rêve !», 
nous expliquent les éducatrices du CHU de Nantes

L’association Magie à l’hôpital reçoit aussi de nombreux témoignages de parents et d’enfants qui saluent les 
interventions des magiciens. S., 9ans, futur magicien, nous raconte : «J’ai tout trouvé bien ! C’est chouette qu’ils 
expliquent des tours, et en plus ils les expliquent bien. Ça m’a donné envie de faire de la magie !». 

 Magie à l’hôpital à Nantes, c’est : 
 • 2 magiciens bénévoles
 • 2 interventions/mois
 • 15 heures de magie/mois
 • 6 à 7 enfants hospitalisés rencontrés lors de chaque intervention
 • beaucoup d’étoiles dans les yeux des enfants

Pour soutenir les actions de Magie à l’hôpital auprès des enfants hospitalisés et en longue maladie, rendez-vous 
sur le site internet de l’association : www.magie-hopital.com


