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Six années magiques se sont écoulées depuis la création 
de Magev. Nous avons traversé la France entière pour offrir 
des spectacles de qualité aux enfants. L’intensité des
représentations et l’immense satisfaction de ses spectateurs 
poussent Magev à se développer. 

Notre association s’est construite grâce à une équipe de 11 magiciens professionnels et une 
permanence impliquée. Aujourd’hui cette équipe se développe en nombre et en compétences pour 
donner à Magev toutes les chances de pérenniser son action dans le temps.
Ce rapport d’activité prouve le bien fondé de notre projet et les raisons qui nous poussent à donner 
toujours plus à ces enfants éprouvés par la vie. La philosophie, les objectifs et les moyens mis en place 
pour faire grandir Magev sont ici expliqués. Les multiples témoignages de satisfaction que nous 
recevons nous incitent à donner plus. 

Les donateurs, partenaires et bénévoles sont la clé de la réussite 
de ce projet d’envergure. Nous espérons avancer et faire que la 
magie opère encore longtemps son effet sur ces enfants qui 
souffrent.

Pierre Mougel
Président fondateur

L’édito du président
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Magev, une vocation
Le quotidien des enfants malades hospitalisés ou rencontrant les difficultés sociales n’est pas toujours simple. 
C’est à ce moment que Magev lève le rideau. Cette association, pas comme les autres, voyage de ville en 
ville et rend magique n’importe quel lieu, pour le plus grand bonheur des enfants.

Magev leur offre des spectacles de magies avec décor, son et lumière afin d’apporter un peu de rêve dans 
leur vie. L’association produit des spectacles interactifs dans lesquels les enfants sont au coeur de la plupart 
des tours. C’est pour eux et avec eux que la magie prend forme. Les magiciens inventent des histoires, 
créent des univers fabuleux dans lesquels sont plongés les enfants.  Ils les font participer et devenir des 
personnages de leurs histoires. 

L’association a vu le jour en avril 2001 et aujourd’hui, ses onze magiciens professionnels sillonnent la France 
entière à la rencontre des enfants. MAGEV a déjà offert plus de 220 représentations et fait rêver plus de 12 
000 enfants sur son chemin ! Ces représentations ont lieu au sein des services de pédiatrie, dans les Villages 
d’enfants, les instituts éducatifs, les orphelinats et tous les lieux où les enfants ont besoin d’échapper à leurs 
épreuves quotidiennes.

Les témoignages et courriers enthousiastes que l’association reçoit régulièrement de 
la part des médecins et professionnels de l’enfance démontrent que l’action de 
Magev est bénéfique sur le moral des enfants. Les spectacles de magie sur scène 
permettent aux enfants de se regrouper, de se rencontrer et de partager ensemble 
leur émerveillement et leurs émotions. 
En effet Magev est la seule association en France à proposer des spectacles de scène 
dans les hôpitaux qui permettent aux enfants de sortir de leur isolement et de se 
laisser emporter par l’enthousiasme ambiant. La magie produit son effet et laisse un 
souvenir impérissable chez chacun des enfants, beaucoup plus marquant que 
n’importe quelle animation donnée individuellement.
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Magev, son fonctionnement
La simplicité comme fil conducteur : L’association a fait le choix de faire appel à des magiciens 
professionnels pour offrir une représentation de grande qualité aux enfants. Ces magiciens sont 
rémunérés par l’association, mais bien entendu, Magev offre  gracieusement les spectacles aux 
hôpitaux et aux organismes qui en font la demande. C’est uniquement grâce à la générosité des 
donateurs et des partenariats avec les entreprises que l’association peut mener à bien son action. 

Les chiffres magiques de Magev depuis sa création :

220 spectacles offerts

84 établissements visités

12 000 enfants ébahis

15 magiciens talentueux

70 villes françaises traversées
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La charte Magev
Lors de chaque spectacle, nos magiciens veillent à respecter 
rigoureusement les conditions suivantes :
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Les spectacles Magev sont gratuits. Seule
l’association rémunère les magiciens.

Magev n’accepte ni dédommagement ni
rémunération relative aux spectacles donnés.

Les spectacles Magev durent de 45 à 50 minutes . Ils
sont théâtralisés, avec décor de scène, coulisses, 
projecteurs et sonorisation.

Les tours présentés excluent tout ce qui pourrait
rappeler aux enfants certaines difficultés de santé : 
régurgitation (objets sortant de la bouche), usage 
d'objets tranchants, apparition de sang, etc.

Les enfants ne sont jamais tournés en dérision ni mis
mal à l'aise.

Chaque tour est "porté" par un conte , une histoire, 
ou par la relation d'une anecdote qui doit pouvoir faire 
rêver les enfants.

Les enfants doivent être au centre du spectacle . Ils
doivent jouer un rôle dans le déroulement de chaque
tour. L'effet magique doit se produire entre leurs
mains chaque fois que cela est possible.

Chaque fois qu'un enfant est sollicité, le magicien lui
demande son prénom, le présente comme étant un 
magicien et le fait saluer et applaudir. A l’issue de 
chaque tour, l’enfant se fait applaudir par le public.



L’équipe de Magev

Monsieur Pierre MOUGEL, Président

Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur

Monsieur Laurent COTTIN, Secrétaire

Monsieur Thierry DESLOT, Trésorier

Monsieur Pierre PASCAL, Administrateur
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Les magiciens

Afin d’offrir une qualité de spectacle irréprochable, Magev fait appel à des magiciens professionnels. 
C’est uniquement grâce à la notoriété de l’association que les partenaires éventuels décident ou non 
d’apporter à Magev leur soutien financier. 

Papillon Jacques POUSTIS

David ORTAThibaut MARTINENT

C’est à travers les spectacles                                     
des magiciens que l’image de                                      
l’association doit continuer à
se valoriser et à se                                                  
développer.
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Les magiciens

François HEBERT
Antonin

Paul MAZ Yohann AOUAT

Pierre MOUGEL
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La magie en action

Quelques chiffres sur 2006 :
11 magiciens
35 villes
46 spectacles
2 500 spectateurs
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Le tableau suivant donne les détails de ces actions. 
Pour en assurer une bonne compréhension, en voici la légende.

Les établissements sont désignés ainsi :

CHU Centre hospitalier universitaire
EEAP Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
EM Pro Établissement médico-professionnel
IME Institut médico-éducatif
INR Institut national de rééducation

La situation des enfants sont codées comme suit :

A  Enfants handicapés mentaux
B  Enfants handicapés moteurs
C  Enfants polyhandicapés
D  Enfants hospitalisés
E  Enfants hospitalisés de jour
F  Enfants hospitalisés et enfants scolarisés (opération pièces jaunes)
G  Enfants malades
H  Enfants séparés des parents



Les spectacles offerts en 2006
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11/01/06 St Quentin E Hôpital 40 de 3 à 17 ans
11/01/06 Toulouse D Hôpital 18 de 5 à 15 ans
12/01/06 Nancy F Centre hospitalier 110 de 5 à 12 ans
24/01/06 Villiers Sur Marne Réeducation Centre réducation 50 de 3 à 15 ans
31/01/06 Boulogne Billancourt B EMP 20 de 6 à 14 ans
01/02/06 Poitiers D CHU 20 de 5 à 16 ans
07/02/06 Lisieux D & E Hôpital 30 de 2 à 15 ans
14/02/06 Le Havre B IME 100 de 3 à 18 ans
08/03/06 Angers D CHU 30 de 3 à 12 ans
08/03/06 Paris A EMPro 18 de 14 à 20 ans
10/03/06 Paris A EMPro 18 de 14 à 20 ans
29/03/06 Brest D  CHU 20 de 3 à 12 ans
27/03/06 St Maurice Réeducation INR 100 de 5 à 15 ans
29/03/06 Lagny A CHU 50 de 3 à 12 ans
31/03/06 Grenoble D CHU 25 de 2 à 12 ans
03/04/06 Vitry Sur Seine A IME 20 de 7 à 14 ans
05/04/06 Paris- Robert Debré D Hôpital 30 de 5 à 15 ans
06/04/06 St Nicolas du Port A Foyer 30 20 ans et +
07/04/06 Marange Silvange H SOS VE 50 de 4 à 17 ans
12/04/06 St Marie aux mines A & B IMP 45 de 10 à 18 ans
12/04/06 Paris - St Louis D Hôpital 20 de 2 à 12 ans
21/04/06 Mayotte D Hôpital 50 de 4 à 17 ans
26/04/06 Vitry Sur Seine A IME 17 de 15 à 20 ans
28/04/06 Dignes les Bains H SOS VE 15 de 4 à 13 ans
11/05/06 Paris - Necker D Hôpital 50 de 3 à 14 ans
11/05/06 Paris - Trousseau D Hôpital 60 de 5 à 16 ans
17/05/06 Lyon - Debrousse D Hôpital 20 de 3 à 14 ans
18/05/06 Paris - Cours Hervé A IMP 2 fois 8 de 6 à 14 ans
20/05/06 Chaville B Asso 150 de 5 à 40 ans
06/06/06 Nice - L'archet D Hôpital 25 de 1 à 12 ans
14/06/06 Lille D Hôpital 20 de 3 à 10 ans
20/06/06 Chaville C Asso Handisport 300 tous les âges
27/06/06 Limoux E IPIJ 20 5 à 12 ans
28/06/06 Montfort A APAJH 100  5 à 20 ans  
28/06/06 St Brieuc D Hôpital 12 3 à 15 ans
28/06/06 Paris - Curie D Institut 60 3 à 15 ans
10/07/06 St Maur - Mas Oliviers B M Accueil Spé 50 adultes
22/08/06 Antony B IME 40 2 à 7 ans
20/09/06 Paris - St Louis D Hôpital 20 2 à 18
27/09/06 DAX D Ctre hospitalier 20 3 à 15 ans
27/09/06 Lagny sur Marne D Hôpital 45 2 à 14 ans
02/10/06 Brive la Gaillarde D Hôpital 10 3 à 17 ans
02/10/06 Paris 75017 B EMP 24 6 à 15 ans
14/10/06 Fondation Auteuil H Orphelinat 70 tous les âges
31/10/06 Lucé sur Loire H SOS VE 30 5 à 16 ans
12/12/06 Paris - Necker H Hôpital 20 4 à 14 ans
15/12/06 Troyes D Hôpital 15 2 à 17 ans
18/12/06 Plaisir H SOS VE 20 8 à 13 ans

21/12/2006 Paris - Robert Debré D Hôpital 20 1 à 15 ans

AgeVilleDate Établissement
Nbre de 

spectateurs 
Situations 

enfants



Demain Magev…

Magev va au-delà de la magie de scène en proposant aux établissements spécialisés des ateliers de 
magie depuis le courant de l’année 2006. Ces ateliers ont été créés pour répondre aux diverses 
demandes de ces institutions et sont proposés en priorité aux enfants handicapés physiques ou 
déficients intellectuels. En un an, 10 ateliers ont été réalisés pour le plus grand bonheur des enfants. 
Ces ateliers constituent une occasion rêvée pour l’artiste de transmettre et d’échanger avec les 
enfants. Ils donnent aux enfants handicapés la possibilité de prendre confiance en eux et de se 
sentir valorisés.  

Ce projet à vu le jour grâce aux demandes répétées des enfants d’apprendre la magie à la suite d’un 
spectacle donné par Magev. L’association est ravie de pouvoir les faire rêver plus longtemps et les 
enfants sont enchantés d’aller plus loin et de prolonger le contact avec la magie. Ils montrent tous 
beaucoup de volonté et certains se révèlent habiles à réaliser quelques tours.
Pour les enfants c’est avant tout une aventure humaine. Ils doivent échanger avec le reste du 
groupe en se montrant les tours appris. Eux qui sont souvent isolés dans leur quotidien ont alors 
l’occasion de s’ouvrir aux autres et à la magie. 

12

De plus, certains des magiciens en herbes sont amenés 
à se produire sur scène, ce qui contribue à renforcer la 
cohésion du groupe.
Le souhait de Magev pour l’année 2007 est de trouver 
des partenaires financiers qui lui permettraient d’offrir 
en plus des spectacles, une vingtaine d’ateliers de 
magie.

Magev veut aller plus loin …« Les Ateliers de Magie »



Magev et les enfants remercient…

Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement les bénévoles, les partenaires et les donateurs de 
l’association qui ont contribué au succès des spectacles en 2006.

Nous remercions particulièrement le magasin Habitat Bastille qui a donné l’opportunité à Magev d’être 
présente pendant toute la durée des fêtes de Noël pour une opération « Paquets cadeaux ». Cette 
manifestation aura permis de financer 2 spectacles et suscité quelques précieuses vocations bénévoles.

En 2006, six sponsors ont financé les 46 spectacles organisés : 
- l’association « Pour les Causes de l’Enfance », 
- la fondation de la Société Générale « Talents et Partage », 
- les sociétés Arche, Financière de Champlain, HP, SFR.
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Les témoignages

Florian a aujourd’hui 12 ans. Quand il était plus jeune il a  eu un grave accident et ne peut utiliser sa 
main comme il le faisait avant. Pourtant, Florian n’a pas oublié ses rêves et veut devenir magicien 
quand il sera plus grand. Lorsqu’il était à l’hôpital, l’un des spectacles Magev lui a redonné espoir 
quant à sa capacité à réaliser des tours de magie. Florian suit aujourd’hui des cours de magie et 
poursuit son rêve.

« J’ai pu voir que même avec mon handicap, je pouvais réaliser mon rêve » Florian
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Répartition des dépenses en 2006
En 2006, 68 % des ressources de Magev ont été consacrées aux spectacles offerts aux enfants. 

Le fonctionnement et la communication représentent respectivement 
21 % et 11 %.

Répartition des dépenses 2006
68%

21%

11%

Fonctionnement

Action

Communication
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Tél. 01 43 97 15 49
info@magev.fr

www.magev.fr

Siège Social :
11, impasse Pascal – 94210 La Varenne St-Hilaire
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