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Les Jumeaux seront sur la scène du Grand Théâtre, jeudi 21 octobre.
© (Photo Christophe Kwiatkowski)

Jeudi 21 octobre, Magie à l’hôpital organise la 4e édition de son festival Au Tours du rire. Une belle soirée pour soutenir les rêves des enfants.

Chaque année, 200 enfants hospitalisés à Clocheville, à Tours, reçoivent la visite d’un magicien. Il en est de même dans quinze autres hôpitaux à travers la France.
« Parce qu’un enfant heureux guérit plus facilement » : 26 magiciens et 70 bénévoles œuvrent à Tours, Blois, Orléans ou Angers pour apporter tous les quinze jours cette
parenthèse magique aux petits patients.
« Avec des pensées plus positives, ils sont plus aptes à se battre et à encaisser les différentes étapes de soins, explique Stéphane Henry, directeur de l’association basée à La
Membrolle-sur-Choisille et œuvrant depuis vingt-et-un ans. On voit aussi des enfants qui ne communiquaient plus retrouver une position de force en se mettant à faire des
tours de magie à leur famille. » Huit magiciens interviennent tous les quinze jours à Clocheville. « Ils reçoivent chaque année une formation à la magie enfantine, parce qu’on
ne propose pas les mêmes tours à un enfant de 5 ans ou à un adolescent. On fait toujours en sorte que les magiciens, partout en France, soient bien accompagnés, pour plus de
qualité dans les interventions à l’hôpital. »
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Des « bulles d’oxygène » proposées aux familles
Les bénévoles accompagnent également les enfants dans leurs rêves, le temps d’une sortie auprès des dauphins, d’une rencontre avec un chanteur ou un nouveau
champion du monde. On ne peut pas citer de noms : les derniers qui ont participé ont souhaité la discrétion, mais cela restera de grands moments. « Une parenthèse
proposée à l’ensemble de la famille, et surtout à la fratrie qui souffre elle aussi. » Un rêve coûte en moyenne 450 €. En 2019, près de 175 ont été offerts.
Pour réaliser toutes ces « bulles d’oxygène », quatre salariés seulement s’activent depuis La Membrolle, avec un budget annuel de 250.000 €. La quatrième édition du
festival Au Tours du rire, le 21 octobre, au Grand Théâtre, est l’un des gros événements de l’association. Elle devrait permettre de récolter près de 12.000 € pour les
activités auprès des enfants. « On va rassembler les familles et les mécènes, parmi lesquels des entreprises tourangelles qui ont acheté des places pour les enfants et leurs
proches. »
Sur le thème de l’humour et la magie, se succéderont sur la scène les frères jumeaux illusionnistes Tony et Jordan (French Twins), l’humoriste montant Jovany, ou
encore le duo comique les Jumeaux. « On a choisi le Grand Théâtre pour son côté majestueux, et l’impression d’entre soi qu’il permet. Ce sera chaleureux ! »
Réservations sur www.magie-hopital.com ; 20 € la place (rubrique boutique). Plus d’informations au 07.63.42.35.15. Soirée déconseillée au moins de 12 ans.
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