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C’est la raison d’être de l’association Magie à l’hôpital, née à La Membrolle-sur-Choisille. En 1999, un groupe de magiciens de Touraine (GRMT) intervient pour la

première fois au sein de l’hôpital Clocheville de Tours. 

Suite à cela, en 2006, née cette belle association sous l’impulsion de son fondateur Éric Frot. L’équipe propose bénévolement des spectacles de magie aux enfants

hospitalisés et à leurs familles en partenariat avec les équipes médicales. Elle lance également la réalisation des premiers rêves magiques ! Rapidement, l’association

prend de l’ampleur, elle est reconnue d’intérêt général et s’étend aux hôpitaux de Blois et Le Mans. Puis viennent en 2009 Paris, Arcachon et Angers. En 2012 est

créé un bureau exécutif. Se joignent Dijon, Amiens, Robert-Debré à Paris et Orléans. Un saut en 2013 coté notoriété, avec le parrainage du célèbre et emblématique

magicien, Éric Antoine. Le logo actuel est créé en 2015 ainsi que l’intégration du CHU de Nantes et le lancement d’une nouvelle action « Je cours pour les enfants ».

Notons dans les années suivantes l’arrivée de Cahors, Necker-Enfants malades à Paris, Dax, ainsi que d’une vingtaine de membres qui viennent étoffer l’équipe. En

2020 création du site internet actuel : www.magie-hopital.com 

L’association peut s’enorgueillir de 14 hôpitaux pédiatriques où se déroulent d’une à quatre interventions par mois grâce à vingt-six magiciens bénévoles

sélectionnés par l'association. Chaque intervention est en accord avec le personnel médical (respect du règlement intérieur, du secret médical et du protocole

sanitaire). Forte de ses quatre-vingts bénévoles, elle réalise un rêve d’enfant tous les deux jours. L’association grandit chaque année avec l’intégration de quatre

nouveaux hôpitaux en 2021. Le soutien des entreprises via le mécénat et l’engagement des personnalités et artistes bénévoles sont essentiels à cette réussite.

Depuis trois ans le Festival « Au Tours du Rire » est devenu un évènement pour les spectateurs Tourangeaux. La quatrième édition aura lieu le 21 octobre, à 19 h 45,

au grand Théâtre de Tours. Tous les bénéfices de cette soirée servent à égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Les réservations peuvent se faire directement

sur le site.
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VIDEO. Poitiers : une fresque pour ne pas oublier Tiphaine Véron, disparue au
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Azay-le-Rideau : les soirées à la belle étoile au château de l'Islette

SUR LE MÊME SUJET

Au Tours du rire revient au Grand Théâtre Mille brioches pour financer les opérations de
Magie à l’hôpital

Les bénévoles luttent contre le cancer
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