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Une association tourangelle partenaire du célèbre festival Marrakech du Rire
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LES PLUS CONSULTÉS

Humour

Une association tourangelle partenaire du célèbre
festival Marrakech du Rire
Lundi 13 juin 2022 à 16:33 - Par Nicolas Bedin, France Bleu Touraine
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Magie à l’hôpital a été choisie pour être l'association française partenaire de l’édition 2022.
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L'association tourangelle Magie à l'Hopital est partenaire du MDR 2022 - Festival Marrakech Du Rire

Depuis 10 ans, crée par l'humoriste et acteur franco-marocain Jamel Debbouze
Debbouze, le Marrakech
du Rire a rassemblé des milliers de spectateurs et une centaine d’artistes. Le festival est un
rendez-vous incontournable de l’humour francophone dans le monde.
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Une nouvelle vague déferle sur YouTube
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En quelques années, YouTube est devenu une passerelle entre la création

Près de 230 dons de sang nécessaires
chaque semaine dans l'Indre

sur le Web et le cinéma, et joue un rôle croissant dans l’économie créative
française. Des jeunes talents de YouTube ont depuis quelques années gagné
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leurs galons de cinéastes ou cinéphiles nouvelle génération et font souffler
un vent de Nouvelle Vague sur l’industrie du cinéma.
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Depuis plusieurs années, le Marrakech du Rire (MDR) offre aux enfants des instants magiques.
Cela fait maintenant trois ans que Magie à l’hôpital est associée en tant que partenaire à ces
moments de rires et de joie.
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Un enfant tourangeau invité à Marrakech
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Magie à l’hôpital réalisera le rêve de Fabien, un jeune tourangeau en l’invitant au Marrakech du
Rire avec sa maman durant trois jours
jours. Ils assisteront au Grand Gala en VIP et proﬁteront de
leur séjour pour visiter la ville. Pour les dix ans du MDR, l’association amènera sa magie auprès
des enfants marocains. Une journée exceptionnelle sera organisée à l’hôpital Mohammed VI en
compagnie d’un magicien bénévole. Des cadeaux magiques seront offerts aux enfants
hospitalisés. Magie à l’hôpital remettra également un chèque à l’association
association marocaine
Noujoum qui apporte un soutien matériel et psychologique aux enfants malades, de quoi mettre
des étoiles dans les yeux de nombreux enfants.
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Un grand nom de l'humour et de la magie parrain de l'association
Le magicien Éric Antoine est lui aussi tombé amoureux de Magie à l'Hôpital
l'Hôpital. Il en est le
parrain. L’association propose bénévolement des spectacles de magie
magie, collectifs et/ou
individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales.
Ces interventions sont réalisées 1 à 4 fois par mois dans 16 hôpitaux pédiatriques français
français.
L’association réalise également le rêve magique de ces enfants. Un rêve est réalisé tous les 2
jours.
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