
Plus de 2h30 de spectacle à rire pour la bonne cause ! C’est ce qu’ont pu vivre les 800 
personnes réunies au Grand Théâtre de Tours lors de la soirée organisée par et au profit de 
l’association Magie à l’hôpital. L’événement a également été l’occasion de réunir 15 enfants 
et leurs familles suivis à l’hôpital Clocheville et à l’IEM Charlemagne. 

Fous rires garantis !
Les 4 artistes présents sur scène ont permis à cette soirée de remporter un franc succès. Le 
duo Giroud&Stotz a donné le ton général de la soirée. Leur prestation mélangeant rire et 
chanson a su emporter le public dans la bonne humeur. C’est ensuite l’illusionniste Gus qui a 
ravi la salle avec des numéros drôles et bluffants. Enfin Gil Alma, l’acteur et humoriste de la 
série Nos chers voisins, a fait éclater les rires du public avec des sketchs désopilants.

Ces 4 artistes ont conquis le public. Non seulement ils ont offert un spectacle de qualité mais 
ils ont montré leur gentillesse et leur disponibilité. A l’issue du spectacle, les 15 enfants et 
familles invités par Magie à l’hôpital ont pu partager un moment privilégié avec les artistes et 
sont repartis des étoiles plein les yeux.

Un succès croissant pour cette 3e édition
Éric Frot, directeur de l’association Magie à l’hôpital, ne cache pas sa satisfaction :  
«La 3e édition du Festival Au Tours Du Rire est encore plus belle que les précédentes. 
Le public tourangeau a répondu présent en nombre et le spectacle proposé ce soir est 
d’une qualité exceptionnelle.» Le Grand Théâtre de Tours, mis à disposition gracieusement, 
était complet.

Le succès de cette soirée va permettre à l’association Magie à l’hôpital de réaliser 10 rêves 
d’enfants, dont un week-end en famille au parc Disneyland Paris. Le public unanime attend 
avec impatience la 4e édition du Festival Au Tours Du Rire l’année prochaine.
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La 3e édition du Festival Au Tours Du Rire, 
un véritable succès pour 

l’association Magie à l’hôpital !

L’événement Au Tours Du Rire a rassemblé ce jeudi 21 novembre plus de 800 personnes au 
Grand Théâtre de Tours pour une soirée au profit de l’association Magie à l’hôpital. 

À propos de Magie à l’hôpital
L’association propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leur 
famille, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants. 
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