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4e édition du Festival Au Tours Du Rire
Une grande soirée d’humour au profit de
l’association Magie à l’hôpital
Rendez-vous au Grand Théâtre de Tours le 21 octobre à 19h45
Jovany, le duo «Les Jumeaux» et le duo «Les French Twins» seront à Tours le jeudi 21 octobre
pour une grande soirée d’humour au profit de Magie à l’hôpital. L’ensemble des bénéfices sera
reversé à l’association.
La pandémie mondiale avait contraint l’annulation de la dernière
édition du Festival. Cette année, Au Tours Du Rire revient pour
une 4e édition et invite à nouveau des artistes à l’humour décapant.
Bonne humeur et fous rires seront au programme de cette soirée !
5 artistes sur scène pour soutenir une belle cause
5 artistes se présenteront sur la scène du Grand Théâtre de Tours.
Jovany, humoriste, et Les French Twins, magiciens, assureront la
première partie de soirée. Les Jumeaux, Steeven et Christopher,
bien connus du grand public, feront la seconde partie de soirée. Le
magicien Éric Antoine apporte tout son soutien à cet événement en
tant que parrain de l’association.
Le Festival Au Tours Du Rire est organisé par l’association Magie
à l’hôpital. L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association et
permettra la réalisation de 10 rêves d’enfants. Des enfants et leurs
familles seront présents le 21 octobre pour assister au spectacle.
L’association Magie à l’hôpital remercie les artistes pour leur présence lors de cette soirée caritative. L’association remercie également l’Hôtel de Ville de Tours et le Grand Théâtre de Tours pour la
mise à disposition gracieuse du Grand Théâtre lors de la soirée du
21 octobre, et les différents mécènes.
Informations à retenir :
Date : jeudi 21 octobre 2021
Lieu : Grand Théâtre de Tours
Heure : 19h45
Tarif unique : 20€
Ventes : site internet de l’association www.magie-hopital.com, rubrique «BOUTIQUE»
Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans
Exceptionnellement et en raison de la crise sanitaire actuelle, les places seront attribuées au fur et à mesure des
demandes réalisées sur le site internet de Magie à l’hôpital (unique point de vente). Chaque commande sera limitée
à 9 places. Elle sera envoyée par voie postale avec les billets numérotés. En cas d’annulation, la totalité des places
achetées sera remboursée. Le port du masque sera obligatoire durant toute la soirée.

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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