
JOURNÉE DES 10 ANS
LE DISCOURS DE PIERRE MOUGEL

Bonjour,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter un anniversaire : c’est l’anniversaire des 10 
ans de Magev et je veux tout de suite remercier Norbert Ferré, Champion du Monde de 
Magie en 2003 qui a eu la gentillesse d’accepter d’organiser ce festival.

Magev…. 10 ans déjà ! C’est en effet en Avril 2001 que notre association Magev 
«Magiciens pour enfants éprouvés par la vie» a vu le jour.

Les premiers spectacles ont été donnés dans des Villages d’enfants  ainsi que dans 
quelques hôpitaux puis, très vite, ce projet a essaimé dans toute la France et nous 
avons dû faire appel à des magiciens régionaux que vous aurez le plaisir d’apprécier 
aujourd’hui.

Ces 10 ans évoquent pour moi une foule de souvenirs : Souvenirs joyeux égayés par les 
rires des enfants, souvenirs plus soucieux causés par les difficultés rencontrées.

Mais grâce au dévouement incomparable des bénévoles, grâce à la compétence de 
Corinne notre sympathique permanente, grâce aux talents chaleureux des magiciens, et 
surtout grâce à chacun de vous les donateurs qui avez cru en en nous et qui nous avez 
soutenus et aidés à passer le cap dans des moments difficiles, nous avons gagné dans la 
durée et nous avons pu offrir à des milliers d’enfants ces spectacles de Magie interactive 
qui leur ont apporté le sourire ; et l’on sait bien que pour guérir, nos enfants ont aussi 
besoin de sourire.

Cet anniversaire n’est pas un aboutissement ; c’est une fête qui marque une étape dans 
la vie de Magev.

Nous recevons de plus en plus de demandes d’intervention notamment de la part des 
établissements hospitaliers ;  notre association ne demande qu’à continuer et elle va, je 
l’espère, poursuivre grâce à vous son chemin.

Alors aujourd’hui, de tout mon cœur, je vous dis merci, merci pour le passé et merci pour 
l’avenir.

Discours de Pierre Mougel
le 9 octobre 2011.

LE BILAN DES 10 ANS
280 spectateurs présents (169 adultes et 111 enfants dont 37 éprouvés 
par la vie).
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Les préparatifs

Découvrez les 

1ères photos 

de cette belle 
journée

La scène

La salle des salons vénitiens

Répetition des numéros de Norbert 

Ferré et Jean-Luc Megret

Antoine installe les ballons Magev

Paul Houron prépare la sono.
Thierry Bardon, et le magicien Antonin Dupel gonflent les ballons.

Découverte du buffet installé par le traiteur.



LES TÉMOIGNAGES
DU LIVRE D’OR

“Un très bon moment passé en votre compagnie, 
la Magie toujours aussi touchante et magnifique! 
Continuez encore à faire rêver tous les enfants... Et 
merci pour eux.”

“Dans ce lieu “Magique”  : Bon Anniversaire et bonne 
et longue route à Magev!”

Merci à tous pour cet après-midi fort sympathique. 
La joie et le sourire des nombreux enfants présents 
ont rayonné dans ce cadre magnifique. Bonne 
continuation.”

Bravo, continuez à donner des sourires aux enfants en 
leur mettant de la Magie dans les yeux!”

LES 10 ANS DE MAGEV 
SUR LE WEB
“Un festival de Magie à Paris
Le 9 octobre dernier, dans les Salons Vénitiens du Musée 
des Arts Forains à Bercy, l’association Magev (Magie pour 
Enfants éprouvés par la Vie) a fêté ses dix ans et a organisé 
pour l’occasion, un festival de magie. Supervisé par Norbert 
Ferré, parrain de Magev et champion du monde de magie 
2003, cette représentation de deux heures a été assurée 
par les douze magiciens professionnels de l’association, 
par Norbert Ferré et Mme Ilva Scali, qui ont offert pour 
l’occasion leurs plus beaux tours de magie ainsi que du 
close-up. Un goûter a clôturé les festivités...”

Article paru sur le site http://www1.alliancefr.com

Arrivée des invités

Spectacles

Manège et goûter

Découvrez
toutes les photos 
et la vidéo des 

10 ans sur
www.magev.fr

DEVENEZ AMBASSADEUR 

DE MAGEV !

Cher Donateur,

L’association, depuis  10 ans vit  grâce  à  

vous.  Pour  continuer  à  faire   sourire 

les  enfants hospitalisés, nous avons

 besoin de votre aide pour nous faire 

connaître autour de vous. 

En devenant Ambassadeur de Magev  

vous nous permettrez ainsi de  

poursuivre notre action.

 Merci d’avance.
www.magev.fr


