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Pour guérir,  nos enfants ont 
aussi besoin de sourire !
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L’EDITO DU PRESIDENT

L’année 2011 aura été marquée par l’anniversaire des 10 
ans de Magev ; cette journée du 9 octobre qui connut 
un vrai succès restera inoubliable pour un grand nombre 
d’entre nous.

Nous avons offert près de 40 spectacles en 2011 et 
avons depuis longtemps dépassé le 400 ème spectacle 
offert aux enfants éprouvés par la vie depuis la création 
de Magev.

Nous continuons à affirmer les valeurs qui sont le 
fondement de l’association depuis sa création : la 
transparence de nos comptes, le suivi rigoureux de 
nos dépenses, la clarté et la droiture dans nos rapports 
avec les bénévoles.

Si nous réussissons à poursuivre notre mission, c’est 
d’abord parce que notre cause est attachante, parce 
qu’elle parle naturellement à l’esprit et au cœur et 
parce que nos bénévoles savent faire partager notre 
cause autour d’eux.

Mais c’est aussi, et surtout grâce à vous tous, donateurs, 
entreprises, particuliers et institutionnels, que nous 
avons pu illuminer le quotidien de ces enfants dans 
l’épreuve.

Parmi les nombreux témoignages que nous recevons, je 
voudrais vous en citer un qui me touche particulièrement  
car il parle de guérison ; il nous a été adressé par le service 
pédiatrique de l’hôpital d’Aix en Provence, à la suite du 
spectacle que nous venions de leur offrir le 29 mars 2011.

«Le spectacle de magie proposé par Mr Antonin DUPEL a ravi  
petits et grands présents dans le service, ainsi que l’équipe 
pédiatrique!!!  Ce fut pour tous un moment de rires, de joie, 
de détente!!!! qui a sans nul doute contribué au bien être 
et donc à la guérison des petits patients du service!  Merci 
encore à vous pour votre sympathie et votre engagement 
auprès des enfants».

Claude Striffling, notre correspondant et bénévole de 
Magev Hauts de Seine, avait bien raison de nous faire 
mettre en évidence «Pour guérir, nos enfants ont aussi 
besoin de sourire».

Nous avons toujours de nombreuses demandes de 
spectacles que nous ne pouvons pas satisfaire ; alors 
je compte sur vous pour nous aider à y répondre 
favorablement.
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MAGEV, UNE VOCATION

Le quotidien des enfants malades hospitalisés 
ou rencontrant des difficultés sociales n’est 
pas toujours gai ; Magev, en levant le rideau, 
leur offre des spectacles de magie avec décor, 
son et lumière et apporte un peu de rêve dans 
leur vie.

Cette  association, pas comme les autres, voya-
ge de ville en ville et rend magique n’importe 
quel  lieu pour le plus grand bonheur des en-
fants. Elle produit des spectacles interactifs 
où les enfants sont au cœur de la plupart des 
tours ; pour eux et avec eux, la magie prend 
forme, les magiciens inventent des histoires, 
créent des univers fabuleux où sont plongés 
les enfants devenus ainsi les personnages de 
leurs histoires.

L’association a vu le jour en avril 2001 et 
aujourd’hui,  ses  treize magiciens profession-
nels, dédommagés par l’association, sillonnent 
la France entière à la rencontre des enfants. 
Ces représentations ont lieu essentiellement 
au sein des services hospitaliers, dans les vil-
lages d’enfants, les instituts médico- éducatifs 
et les orphelinats.

Les témoignages émouvants et les courriers 
chaleureux des professionnels de l’enfance : 
médecins, pédiatres et animateurs démon-
trent que l’action de Magev est bénéfique sur 
le moral des enfants.

Les spectacles de Magie sur scène permettent 
aux enfants de se rencontrer et de partager 
ensemble leurs émerveillements et leurs émo-
tions ; ils sortent ainsi de leur isolement et se 
laissent emporter par l’enthousiasme ambiant. 
La magie produit son effet laissant un souvenir 
inoubliable plus marquant que toute anima-
tion donnée individuellement.

Les chiffres magiques de Magev depuis sa 
création :
• 418 spectacles offerts par Magev
• 5 spectacles offrets par Magev Hauts de Seine
• Plus de 22000 enfants émerveillés
• 13 magiciens professionnels
• 125 villes traversées

Pour son fonctionnement, l’association 
s’appuie également sur des bénévoles et 
sur un Conseil d’administration qui se réunit 
régulièrement.

MAGIE &
BONHEUR
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ETHIQUE &
ECHANGE

LA CHARTE  MAGEV

Lors de chaque spectacle, nos magiciens 
veillent à respecter rigoureusement les 
conditions suivantes :

• Les spectacles Magev sont gratuits. Seule 
l’association dédommage 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.

La charte complète en téléchargement sur notre site internet :
http://www.magev.fr/web/4-la-charte.php
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Pierre MOUGEL, Président
Ancien Dirigeant d’Entreprise et Magicien

Monsieur Thierry DESLOT, Secrétaire
Directeur du Service Economique de St Maur

Monsieur Laurent COTTIN, Trésorier
Commercial

Monsieur Pierre PASCAL, Administrateur
Inspecteur Général des Affaires Sociales, Honoraire

Monsieur Pascal CIRIO, Administrateur
Président de l’association des Experts Comptables
du Val de Marne

Monsieur François GUERY, Administrateur
Retraité

Madame Nadia KHALI, Administrateur
Retraitée

A gauche : Spectacle de Jacques 
Poustis à Font Romeu (66).

 En haut : Spectacle de Jean-Luc 
Mégret à Meudon (92).

A droite : Spectacle d’Antonin 
Dupel à Aix en Provence (13).

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

UN
SPECTACLE



LES 13
MAGICIENS

Alexis Gora

Mauro Maccario

Né en 1977 en Nouvelle Calédonie, un pays où 
tout le monde a la tête à l’envers, il découvre 
la magie à 11 ans au travers d’une boite de 
magie Garcimore. Dès 19 ans, la passion se 
professionnalise au travers des prestations et 
en 2006, Alexis a défendu les couleurs de la 
France lors des championnats du monde de 
magie à Stockholm.

En 1980, Mauro Maccario dit Papillon quitte 
l’enseignement pour se consacrer à la 
prestidigitation : magie de scène et magie 
médiévale. Il obtient le Premier prix au 
concours de créativité de Mc Ronay en 2006 
au Festival de la 15e Colombe d’Or d’Antibes 
Juan les Pins. Papillon a rejoint Magev en 
2003.

Est diplômé d’une Maîtrise d’études 
théâtrales et de l’Ecole supérieure des 
techniciens du spectacle. Adolescent il se 
forme aux disciplines du cirque (trampoline, 
échasses, trapèze...). Depuis 10 ans il crée des 
spectacles de magie et a rejoint Magev en 
2001, dès sa création.

Thibaut Martinent

Magicien depuis l’âge de 16 ans, Yves 
Plancard a toujours été passionné par la 
magie qui ne l’a pas quitté tout au long de 
sa carrière de VRP. Maintenant qu’il est à la 
retraite, il s’y consacre entièrement et il s’est 
spécialisé dans la magie pour enfants, qu’il 
fait participer activement à ses tours.

Originaire de Bordeaux, Jacques Poustis est 
magicien, ventriloque (1er Prix National en 
2002); chanteur auteur-compositeur (120 
chansons enregistrées), clown, écrivain pour 
enfants mais également auteur de comédies 
musicales et dessinateur humoristique. Il 
est le relais de Magev sur l’ île de la Réunion 
depuis 1974.

C’est en Italie, à 9 ans, que Leonardo attrape 
le «virus» de la prestidigitation, auprès de son 
Grand-Père. La devise de Leonardo, ne pas se 
prendre trop au sérieux, et surtout apporter 
de la Bonne humeur, du Rêve, et de l’Illusion 
pour les petits et les grands, le temps de se 
déconnecter de la vie réelle, le temps d’un 
spectacle inoubliable.

François Hebert

Pierre Mougel

Antonin Dupel

Ancien chef d’entreprise dans l’Industrie, 
Pierre Mougel est aussi magicien. Et c’est 
ce qui l’amène, à l’âge de la retraite, à créer 
l’association Magev avec pour objectif de 
changer le quotidien des enfants éprouvés 
par la vie, partout en France, sur tous les 
lieux où ils sont regroupés.

Né de père magicien, Antonin grandit 
entouré d’artistes. C’est à 20 ans qu’il débute 
sa carrière en village de vacances. La magie 
s’impose à lui et la ventriloquie devient sa 
deuxième passion. Antonin fabrique lui-
même ses marionnettes.

Magicien professionnel depuis plus de quinze 
ans, François Hebert a fait ses premiers pas 
dans des cabarets et les bateaux Mouches 
parisiens.

Paul Maz

Ancien journaliste, Paul MAZ décide, en 
1998, de créer la Compagnie «Le Souffle 
Magique». Auteur et interprète, il réalise des 
spectacles qui allient la magie du conte. Il 
intervient également au sein des structures 
spécialisées, IME, EMP, IM Pro, centre de 
rééducation... en proposant des spectacles 
et des ateliers de magie aux enfants 
handicapés moteurs et déficients mentaux.

Tout petit Jean-Luc a découvert la magie. 
Fasciné par les prestations de Dominique 
Webb à la télévision, il rêve de marcher 
sur les pas de son maître. Professeur 
d’Education Physique, ses tours font la part 
belle à la manipulation (cartes, boules, dés, 
pièces…)

Son parcours magique a débuté il y a une 
dizaine d’année.  Son style de magie est 
basé sur la poésie. Il aime s’appuyer sur 
des textes et travail seul sur scène. Les 
spectateurs sont interpellés et sa magie 
interactive se veut drôle.

Jean-Luc Megret

David Orta

Sébastien Drecq

Yves Plancard

Jacques Poustis

Leonardo Devito

Sébastien DRECQ s’est spécialisé depuis 
maintenant 10 ans dans la magie 
pour enfant. Faisant également de 
la sensibilisation au développement 
durable dans le milieu scolaire depuis 
autant d’année. De la magie, un univers 
cartoonesque, du rire, de la poésie et de 
la comédie pour des enfants qui en ont 
besoin...
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Date Ville Département Etablissement Nbre de
spectateurs Age

08/01/11 Meudon 92 Secours Catholique 60 5 à 12 ans
18/01/11 Nancy 54 CHU Brabois 110 3 à 18 ans
19/01/11 Roscoff 29 Centre de Perharidy 50 4 à 18 ans
16/02/11 St Fargeau Ponthierry 77 Fondation Ellen Poidatz 45 4 à 15 ans
17/02/11 Meaux 77 CMPR Le Brasset 40 10 à 22 ans
17/02/11 Les Mesnuls 78 EMP Les tout-petits 50 5 à 14 ans
17/02/11 Paris 75 Centre Suzanne AUSSAGEL 90 6 à 58 ans
07/03/11 Brives 19 Centre hospitalier 10 3 à 17 ans
17/03/11 Bron 69 CHU Lyon 80 1 à 17 ans
25/03/11 Créteil 94 CHIC 20 2 à 17 ans
29/03/11 Aix en Provence 13 Centre Hospitalier du Pays d'Aix 10 1 à 14 ans
01/04/11 Font Romeu 66 Castel Roc 35 7 à 14 ans
02/04/11 Font Romeu 66 Les Petis Lutins 37 7 à 14 ans
22/04/11 Le Pradet 83 Institut Bell'Estello 130 7 à 20 ans

18/05/11 Villiers sur Marne 94 Centre de Rééducation Fonctionnelle 40 6 à 14 ans

21/05/11 Garges les Gonesse 95 IME "l'Espoir" 150 6 à 20 ans
27/05/11 Choisy le Roi 94 SESSAD APF 65 4 à 20 ans
02/06/11 Chanay 1 MGEN 100 10 à 18 ans
15/06/11 Antony 92 Centre de rééducation motrice 50 1 à 7 ans
24/06/11 Orly 94 Fondation d'Auteuil 80 3 à 12 ans
01/07/11 Mougins 6 IME Mirasol 50 7 à 17 ans
06/07/11 Saint Maurice 94 Hôpital National de Saint-Maurice 50 2 à 18 ans
06/07/11 Saint Maur des Fossés 94 IME des bords de Marne 40 6 à 17 ans
21/07/11 Noisy le Grand 93 IEM APF 40 12 à 20 ans
07/09/11 Paris 75 Hôpital Robert Debré 20 3 à 12 ans
28/09/11 Garches 92 Hôpital de Garches 30 7 à 15 ans
19/10/11 Bondy 93 Hôpital Jean Verdier 25 3 à 14 ans
25/10/11 Le Kremlin Bicêtre 94 Maison de l'enfant 25 3 à 16 ans
09/11/11 St Denis La Réunion 97 Hôpital pour Enfants 30 4 à 16 ans
23/11/11 Nancy 54 CHU Brabois 9 10 à 18 ans
07/12/11 Bordeaux 33 CHU de Bordeaux 50 3 à 18 ans
12/12/11 Marseille 13 L'Hôpital Sainte Marguerite 60 4 à 14 ans
16/12/11 Dirinon 29 IEM de Dirinon 200 6 à 77 ans
19/12/11 St Pierre La Réunion 97 Hôpital Terre Sainte 40 2 à 16 ans
21/12/11 Poitiers 86 CHU Poitiers 25 3 à 18 ans
27/12/11 Paris 75 Institut Curie 25 3 à 14 ans

Date Ville Département Etablissement Nbre de
spectateurs Age

25/01/11 Levallois 92 EMP Levallois 64 7 à 15 ans

LES SPECTACLES MAGEV

LES SPECTACLES MAGEV HAUTS DE SEINE

Légende : CHU Centre hospitalier universitaire / CHIC Centre hospitalier Intercommunal de Créteil / IME Institut médico-éducatif /  IEM Institut d’éducation 
motrice / CRF Centre de rééducation fonctionnelle

SPECTACLES
OFFERTS 2011
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LA RÉPARTITION DES DÉPENSES*

Les dépenses de Magev sont scrupuleusement 
réparties entre trois catégories :
 
• Spectacles :  
Celles qui contribuent directement à la mise sur 
pied et à la réalisation des spectacles offerts aux 
enfants. Elle a représenté 69,59 %  du total en 
2011.

• Fonctionnement : 
Essentiellement administratif; il a représenté 
24,61 % du total.
 
• Communication :
Elle a représenté 5,80 % du total des dépenses 
en 2011.

Spectacles

Communication

Fonctionnement

DÉPENSES

69,59 %

24,61 %

5,80%

DÉPENSES

* cette répartition ne tient pas compte des dépenses liées à la fête des dix ans de Magev
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BENEVOLESLES BENEVOLES DE MAGEV

Il nous semblait important depuis quelque temps de  
renforcer nos équipes de bénévoles afin d’assurer la 
pérennité de l’association et de pouvoir répondre 
aux nouvelles demandes de spectacles, sans cesse 
croissantes.

Aussi, nous nous sommes fixés comme but de 
rechercher de nouveaux  bénévoles, principalement 
des jeunes cadres retraités, afin de pouvoir 
bénéficier non seulement de leurs compétences, 
mais également de leur disponibilité. 

C’est ainsi que nous avons pu accueillir 3 nouveaux 
bénévoles en 2011 qui se sont engagés à prendre en 
charge différentes actions et à en assurer le suivi.

Notre démarche de gestion participative de 
l’association a permis à ces nouveaux bénévoles de 
s’intégrer rapidement et de travailler en équipe avec 
l’ensemble des autres membres et cela grâce à :  

• Nos réunions régulières de bénévoles : 9 réunions 
de bénévoles ont eu lieu en 2011, auxquelles ont 
assisté plus d’une dizaine 
d’entre eux, plusieurs 
réunions se sont tenues 
en interne pour organiser 
les dix ans de Magev dont 
celle du 28 juin 2011 qui a 
réuni tous les magiciens de 
Magev.

• La concertation permanente entre les bénévoles. 

• La lettre de Magev (Bulletin d’informations bi-
annuel faisant un bilan de l’activité de Magev.)

• La Vie de Magev (Bulletin d’informations destiné 
aux bénévoles regroupant les derniers événements  
du quotidien de l’association.)

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE 2011 :

• Les Offrandes  Musicales
• 3 bénévoles ont été mobilisés sur les offrandes 
musicales le 23 janvier 2011.

• Une pièce de théâtre les 2,3,10,11,13 et 17 mai 
2011
La pièce de théâtre comique “la 
cuisine des Anges” d’Albert Husson  
a été jouée à plusieurs reprises par 
la compagnie théâtrale de l’accent 
circonflexe au théâtre Sainte-Thérèse 
au profit de Magev.
 
• Opération “collecte de fonds” 
Magev a organisé une journée de collecte de 
fonds au Magasin Casino La Varenne St Hilaire le 3 
septembre 2011. 7 bénévoles se sont succédés lors 
de cette journée, ils ont offert aux enfants des ballons 
logotypés “Magev” et aux adultes des portes-jetons 

gravés. Un de nos magiciens 
est venu faire quelques 
tours.
  

 • Vente de décorations de Noël
9 bénévoles ont confectionné et vendu des 
décorations de Noël au profit de Magev
 
• Opération Paquets-cadeaux
74 bénévoles se sont succédés pendant 50 jours sur 
le stand Oxybul Eveil et Jeux pour faire des paquets 
cadeaux du 11 novembre au 31 décembre 2011 dont 
8 référents Magev, 34 bénévoles, 19 bénévoles de 
l’Association ADA et 13 bénévoles salariés d’AVIVA
ce qui a représenté 1145 heures de bénévolat.

TRIBUNE

Les 10 ans de Magev !

L’anniversaire des 10 ans de Magev 

se profile à l’horizon : le dimanche 9 

Octobre 2011 !

Nous allons bien évidemment fêter 

cet anniversaire en réunissant tous 

ceux qui ont contribué à la vie de 

l’association et qui lui auront permis 

de franchir cette étape – 10 ans ça 

compte !

BO
N A

NNIVERSAIRE MAGEV ! DIX ANS DÉJÀ !Festival
de Magie

Close-up, animations, 
spectacles,
surprises.. . !

Dimanche
9 octobre 2011

Pavillons de Bercy

MAGEV EN ACTION

BILAN 1ER SEMESTRE 2011

Le bilan
Nos 12 magiciens ont donné 27 spectacles, ce sont près de 1000 enfants

qui ont eu la chance d’assister à ces spectacles, dans 23 villes à travers la France.

Les évenements du début d’année

Une pièce de théâtre au profit de Magev - Les 2, 3, 10, 11, 13 et 17 mai 2011

La pièce de théâtre comique « La cuisine des Anges » d’Albert HUSSON a été jouée à 

plusieurs reprises par la compagnie théâtrale de l’Accent Circonflexe au théatre Sainte-

Thérèse au profit de Magev. Toute l’équipe de Magev remercie chaleureusement la 

compagnie de l’Accent Circonflexe et bravo pour cette prestation 

de qualité!

Operation “Collecte de fonds”

Magasin Casino La Varenne-St-Hilaire - Le 3 septembre 2011

Magev a organisé une journée “collecte de fonds” au magasin 

Casino de la Varenne (94), le 3 Septembre 2011 de 9h à 21h. 

Nous avons offert aux enfants des ballons logotypés “Magev” et 

aux adultes des porte-jetons gravés. Merci à tous ceux qui ont 

fait de cette opération un vrai succès!

Les événements à venir

• Le Dimanche 9 octobre prochain, Magev  fête ses 10 ans !

Dix ans déjà que les douze magiciens professionnels que compte l’association parcourent 

la France pour toucher le cœur des enfants orphelins ou hospitalisés.  Nous célébrons 

cet anniversaire dans un lieu prestigieux: les Salons Vénitiens des Pavillons de Bercy à 

Paris.

Un spectacle unique y sera donné pour l’occasion : sont attendus Norbert Ferré, parrain de 

l’association et champion du Monde Magie 2003, ainsi que tous les magiciens de Magev et 

Ilva Scali pour effectuer leurs plus beaux tours.

Sourires, étonnements et émerveillement seront au rendez-vous …

LA LETTRE DE MAGEV

 #7 - Septembre 2011

La vie de Magev
#11 - Juin 2011

LES SPECTACLESMAGEV PRÉVUS CET ETE
Magev
• IME Mirasol, MOUGINS (06) - 01/07/11 • Hôpital National de Saint-Maurice, SAINT MAURICE (94) - 06/07/11• IME des bords de Marne, Saint Maur des Fossés (94) - 06/07/11• IEM APF, NOISY LE GRAND (93) - 21/07/11

TÉMOIGNAGES
« Tous nos remerciements de la part du service pédiatrique ainsi qu’au nom de Centre Hospitalier d’Aix en Provence. Le spectacle de magie proposé par Mr DUPEL Antonin a ravi petits et grands présents dans le service, ainsi que l’équipe pédiatrique!!! Ce fut pour tous un moment de rires, de joie, de détente!!!! Qui a sans nul doute contribué au bien-être et donc à la guérison des petits patients du service! Merci encore à vous pour votre sympathie et votre engagement auprès des enfants, à bientôt j’espère, très amicalement. »

Virginie PARDIGONEducatrice de Jeunes EnfantsPédiatrie Hopital d’Aix en Provence 

OPERATION “COLLECTE DE FONDS” - CASINO

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE AU PROFIT DE MAGEV  

REUNION DES MAGICIENS, LE 28 JUIN 2011

N’OUBLIEZ PAS !
Parlez de de notre 
opération «Collecte de 
fonds» au magasin Casino 
à vos connaissances et 
amis afin qu’ils viennent 
nombreux pour soutenir 
Magev!

Des infos à diffuser
dans la prochaine lettre d’info?
Contactez Ophélie:  o.brunet@magev.fr

Tous les magiciens de Magev se sont réunis le 28 juin 2011 à Paris.

Le but de cette rencontre était de  préparer le spectacle des 10 ans de Magev qui se déroulera le dimanche 9 octobre 2011 

dans les merveilleux Salons Vénitiens des Pavillons de Bercy à Paris.
Et ce fut une belle occasion d’accueillir comme il se doit notre 12e magicien : Sébastien Drecq (voir ci-dessous).

Magev organise une journée “collecte de fonds” au magasin Casino de la Varenne (94),  le 3 Septembre 2011 de 9h à 21h.
Nous espérons le passage d’environ mille personnes à qui nous pourront présenter 

l’association et recueillir leurs dons. Nous offrirons aux enfants des ballons logotypés “Magev”.

Nous faisons donc appel à tous les bénévoles, à leurs familles et amis qui pourraient être disponibles afin d’être assez nombreux pour pouvoir contacter le plus de personnes possibles, et ainsi faire de cette opération un vrai succès. 

La pièce de théâtre comique « La cuisine des Anges » d’Albert HUSSON a été jouée à plusieurs reprises par la compagnie théâtrale de l’Accent Circonflexe au théatre Sainte-Thérèse au profit de Magev. Le bilan de cette opération s’elève à 483 euros. Toute l’équipe de Magev remercie 

chaleureusement la compagnie de l’Accent Circonflexe et bravo pour cette prestation de qualité!

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE DE MAGEVSébastien DRECQ - Magicien
Sébastien DRECQ s’est spécialisé depuis maintenant 10 ans dans la magie pour enfant. 

Faisant également de la sensibilisation au développement durable dans le milieu scolaire 

depuis autant d’années, il a acquis une grande expérience au contact des enfants et réalise 

de nombreuses prestations mélant les 2 domaines.                  Le site Internet de Sébastien Drecq  :  http://www.animatisplus.fr/

Vous avez quelques heures à consacrer à Magev? Contactez  Catherine Deméautis - Mollard : catherine.demeautis@orange.fr  - Tél.: 06 77 79 74 89

De gauche à droite :Thibaut Martinent, François Hebert, Sébastien Drecq, David Orta, Jean-Luc Megret et Pierre Mougel . Ne sont pas sur la photo : Antonin Dupel, Alexis Gora, Jacques Poustis et Mauro Maccario.

Dessins faits par les enfants de ....
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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 

LE BILAN
DE LA FÊTE DES 10 ANS

280 spectateurs présents (169 adultes et 111 enfants 
dont 37 éprouvés par la vie).

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.

LE DISCOURS
DE PIERRE MOUGEL

10 ANS !

Les préparatifs

La scène

La salle des salons vénitiens

Répétition des numéros de Norbert 

Ferré et Paul Maz.

Organisé par Norbert Ferré
Champion du Monde de Magie 2003

et parrain de l’association
Avec le concours des 12 magiciens Magev

et de Mme Ilva Scali

BO
N A

NNIVERSAIRE MAGEV ! DIX ANS DÉJÀ !Festival
de Magie

Close-up, animations, 
spectacles,
surprises.. . !

Depuis 10 ans, 
Magev redonne le 

sourire aux enfants 
malades, hospitalisés 

ou rencontrant des 
difficultés sociales.

Dimanche
9 octobre 2011

de 13h45 à 17h
aux Salons Vénitiens

Pavillons de Bercy
Bercy - Paris 12e  (Entrée uniquement sur réservation) 

 Réservation et renseignements : www.magev.fr
Magev, association subventionnée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés

Avec le soutien de :

grap h i sme / P.A .O

phélie Brunet
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10 ANS !Arrivée des invités

Spectacles

Manège et goûter

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
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MERCI

TOUTE L’ÉQUIPE DE MAGEV REMERCIE

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 2011.

Nous remercions également le magasin Eveil & 
Jeux de la Défense qui a donné, une nouvelle 
fois, l’opportunité à Magev d’être présente 
pendant toute la durée des fêtes de Noël pour 
une opération « Paquets cadeaux ».

En 2011, nos principaux partenaires ont été :

• Pour les Causes de l’Enfance
•  Financière de Champlain
• Oxybul Eveil & Jeux
• Groupe France Mutuelle
• Mairie de St Maur
• Aviva
• Rotary Club Saint-Maur
• Fondation Bouygues Télécom
• PartnerRe
• L’Arche
• Les Offrandes Musicales
• Zehnder Group
• A.F.A 
• S.A.R.B.L. -REI

Mairie de Saint-Maur 
des Fossés

Rotary Club 
St Maur

grap h i sme  /  P. A .O

phélie Brunet

L’Art de la Marmite

• Arkeon Finance
• Carrefour St Hilaire
• Euroclear
• Air Liquide Santé
• AASSEP 
• ASSI
• Velux France
• Casino La Varenne
• Cie Accent Circonflexe
• Cofrec
• Les Pavillons de Bercy
• Trématique
• L’Art de la Marmite
• Ophélie Brunet
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DÉPENSES

« Ce mail pour vous remercier du spectacle de magie 
offert aux enfants pris en charge à Bell Estello. En effet, 
ces derniers n’ont que trop peu l’occasion d’assister à 
des spectacles de cette qualité, cet évènement s’inscrit 
comme une « bouffée d’air » pour nos jeunes qui ont 
été ravis de cet instant privilégié.
Merci encore et j’espère à bientôt.» 

Fabien VIZIALE,
Directeur - Association de Villepinte

 I.M.E // S.E.S.S.A.D Bell’ Estello - Le Pardet (83)

« Avec nos remerciements pour ce spectacle de Magie. 
Les enfants ont été ravis, encore une fois.»

Mylène Saula , Responsable
Maison de l’enfant, Pôle adoclescent-mère-enfant

Le Kremlin Bicetre (94)

« Tous nos meilleurs voeux à vous et à MAGEV pour 
cette nouvelle année. La direction, les professionnels, 
les enfants et leurs familles me demandent de 
remercier MAGEV pour le très beau spectacle de magie 
que nous a présenté Yves PLancard. »

Annie FORGE
Institut d’Éducation Motrice

Mutualité Santé Social

Spectacle de David Orta au CHU de Poitiers.

« Je vous fais parvenir quelques photos du spectacle  
organisé le 21 décembre. Auprès des enfants 
hospitalisées pour l’association Un Hôpital Pour les 
Enfants. Au sein du CHRU de Poitiers. Merci encore 
pour le spectacle et bonnes fêtes de fin d’année. À 
bientôt.»

Mikaël Castro-Cintas
Animateur et responsable de l’espace adolescents

CHU de Poitiers

« L’association Magicien 
pour enfants éprouvés 
par la vie (Magev) a 
proposé mercredi, pour 
la troisième année, un 
spectacle de magie au 
centre de Perharidy. 
Cette fois, les enfants 
des soins itératifs étaient privilégiés, dans le cadre 
du projet développé en lien avec les familles, elles 
aussi présentes pour cet après-midi festif. Pendant 
50 minutes, Yves Plancard a transformé la salle en 
une véritable scène de spectacle. Les enfants y sont 
devenus les magiciens d’un instant, participant à la 
magie, ou en se laissant, simplement, transportés et 
émerveillés face à l’inexpliqué.» 

Extrait de l’article paru dans le journal Ouest-France  
(Roscoff)  paru le mardi 25 janvier 2011 suite au 
spectacle d’Yves Plancard le 19/01/2011.

L’association “Magev” au Pôle santé 
Voilà 10 ans cette année que Pierre Mougel, chef 
d’entreprise à la retraite et magicien, a créé l’association 
nationale Magev. Un anniversaire en appelant un autre, 
le 400e spectacle de magie offert par cette association 
caritative (dans l’Hexagone, mais aussi jusqu’aux 
départements d’outre-mer comme la Réunion ou 
Mayotte…), vient d’avoir lieu dans la structure “Font 
Romeu Pôle Santé”, sur le site des Petits Lutins, accueillant 
à Font-Romeu quarante enfants asthmatiques.
La salle de jeux du centre, totalement rénovée, était pleine 
comme un oeuf pour accueillir Jacques Poustis, l’un des 
10 magiciens de Magev. Autant le dire la présentation fut 
à la hauteur de l’événement ! Qu’on en juge : entre autres 
illusions très visuelles, le public assista, fasciné, à la danse 
d’un nez rouge de clown autour du magicien, avant 
d’entonner avec lui une chanson “magique” pendant 
que des plumeaux changeaient mystérieusement de 
couleur. L’artiste invita ensuite une jeune pensionnaire de 
l’établissement à l’aider à faire léviter une table au-dessus 
des spectateurs… Puis, dans une demi obscurité, fit 
allumer et éteindre à volonté dans l’une de ses mains 
une ampoule dont la lueur s’échappait vers les doigts 
de l’autre main ! Le public n’oubliera sûrement pas de 
sitôt Dolly, la chienne ventriloque qui s’autorisa même à 
voler la vedette à l’artiste aux multiples facettes. TatiPat’, 
compagne réunionnaise de Jacques Poustis, fit danser 
toute l’assistance avec une chanson particulièrement 
“adaptée” au lieu : “La danse des petits Lutins”.
Après presque une heure de grand bonheur, il fallut 
se séparer avec la promesse de ne pas attendre le 20e 
anniversaire de Magev, pour accueillir un nouveau
magicien de cette association.

Extrait de l’article paru dans le journal L’indépendant 
(Font Romeu /Odeillo-Via ) le  27 avril 2011suite au 
spectacle de Jacques Poustis  donné le 2/04/2011.

ET PRESSE
TEMOIGNAGES

Spectacle du Secours Catholique Notre Dame de 
l’Assomption donné le  8 janvier 2011par J-L.Mégret 
à Meudon (92)  - Article du magazine Chloraville 
N°82 - Février 2011


