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Une rencontre magique avec Gus l'illusionniste à
vivre grâce au Pass Télé-Loisirs : "C’est l’occasion de
me faire un nouveau pote !"
Le 28/12/2020 à 07:58 par Laureen Aslangul
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Prêts à vivre une expérience de magie ? Le Pass Télé-Loisirs vous fait
remporter une rencontre inédite avec Gus, l'illusionniste et magicien très
apprécié des plateaux télé !

Publicité

C'est doublement magique ! En tentant votre chance pour remporter une
rencontre en visio avec Gus l'illusionniste, vous profiterez, peut-être, d'un
moment exceptionnel, mais surtout, vous donnerez le sourire à un enfant de
l'association Magie à l'hôpital. Le magicien préféré d'Arthur a hâte
d'échanger avec ses deux invités et d'offrir une parenthèse de bonheur à
ceux qui en ont besoin. Si vous n'avez pas encore joué, pas de panique. Gus
se confie pour vous convaincre de rejoindre l'aventure du Pass Télé-Loisirs !
Télé-Loisirs : Pourquoi as-tu accepté de participer à une expérience du
Pass Télé-Loisirs ?
Gus : Je m’entends très bien avec Eric Antoine, parrain de l’association
Magie à l’hôpital. Dès qu’il me propose un projet, je ne vois aucune raison de
dire non. L’association est super. Les gens qui y travaillent, ainsi que les
bénévoles, font un super travail. Ce n’est tellement pas compliqué ce qu’on
nous demande que je ne vois pas comment on peut refuser d'apporter son
grain de sable.

Surtout que récemment, c’est très compliqué pour les associations qui
oeuvrent dans les hôpitaux…
En ce moment, je ne peux pas me rendre dans les hôpitaux,
malheureusement. Un grand après-midi a été organisée avec plein de
magiciens, mais pour des soucis de planning, les dates sont constamment
reportées et je n’ai pas pu y être. Les hôpitaux sont anxiogènes pour
beaucoup de monde et c’est une période compliquée pour Magie à l’hôpital.
Alors, faire quelque chose en visio, même si c’est moins sympa, c’est une
manière de dire qu’on est toujours là et qu’on est content de donner un peu
de temps, de magie et de bonheur aux enfants qui en ont besoin.
Justement, que penses-tu des spectacles en visio qui se font beaucoup
en cette fin d'année ?
J’espère de tout cœur ne jamais faire de spectacles en visio ! La magie a un
côté hyper instantané et si quelqu’un a un problème de connexion… Je
trouve ça tellement triste que ce ne soit pas du live. Ceux qui le font, je leur
tire mon chapeau, c’est courageux !
À quoi peut s'attendre le futur gagnant du Pass Télé-Loisirs pour cette
rencontre ?

Je suis passionné de plein de trucs, d’apnée, de plongée sous-marine et de
Tintin ! Je vais poser la caméra et dire : "on parle de ce que vous voulez !". J’ai
aussi préparé un bout de spectacle pour l’occasion, mais j’espère qu’il y aura
plus que ça. Ce visio, c’est l’occasion de me faire un nouveau pote ! Je veux
dédramatiser le côté hôpital. Il faut se changer les idées surtout pour les
enfants qui voient peu de monde.
Que veux-tu dire à ceux qui n'ont pas encore participé ?
C’est important de participer pour l’association. On est tous dans le même
bateau. Puis, de manière plus personnelle, c’est un premier contact avec
quelqu’un. Quand on rencontre des personnes à la fin d’un spectacle, on ne
le fait pas comme on veut, là on va avoir le temps de profiter et d’apprendre à
se connaitre. Le visio, c’est comme un apéro, ou plutôt un gouter là ! Bref, ça
va être un moment à la cool.
Pour jouer et avoir une chance de vivre un moment unique avec Gus
l'illusionniste, rendez-vous sur lepassteleloisirs.fr !
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