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Magie à l’hôpital organise, ce jeudi 21 octobre, la quatrième édition de son festival Au Tours du rire. Une soirée joyeuse en perspective, mais aussi une soirée solidaire
puisque l’association, qui œuvre à embellir la vie des enfants hospitalisés, espère récolter quelque 12.000 € qui l’aideront à financer ses actions dans les hôpitaux,
mais également à réaliser les rêves des petits patients.
Plusieurs artistes seront en scène, ce soir, entre humour et magie, avec notamment l’humoriste Jovany ou encore les jumeaux illusionnistes Tony et Jordan mieux
connus sous le nom des French Twins.
Il se murmure même, mais l’on n’en sait pas plus, que Michael Jackson pourrait être la personnalité choisie, qui tiendra ainsi une place d’honneur à l’initiative des
deux frères… Les participants à la soirée comprendront de quoi il retourne. Alors laissez-vous tenter !
Au Tours du rire, jeudi 21 octobre à 19 h 45 au Grand Théâtre de Tours. Renseignements sur www.magie-hopital.com ou au 07.63.42.35.15. Vous pouvez réserver
vos places en ligne ou les acheter sur place.
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Tribunal de Blois : expédition punitive en pleine nuit au domicile d'une famille



Piétonne renversée à Châteauroux : 10 mois avec sursis requis



À Niort, un deuxième site pour la ressourcerie Bazar, etc.

Se former aux
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De la magie et de l'humour pour les enfants
hospitalisés à Tours

La magie pour la réalisation de rêves

RECOMMANDÉ POUR VOUS
31/10/2018 - 04:55
Le Festival de magie et des arts a fait le plein

19/06/2018 - 04:55
La magie de retour à Villebarou

19/10/2018 - 04:55
Cinq bougies pour le Festival de magie

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/magique-36

Invitée au Marrakech du rire

LES PLUS LUS
1

Thouars : à Missé, un nouveau panneau "stop" qui interpelle

2

Un garçon de 4 ans appelle les secours pour "montrer ses jouets" aux policiers

3

Changement d'heure : quand aura lieu le passage à l'heure d'hiver ?

4

Sologne : Nicolas Vanier reconnaît avoir posé une ligne de grillage chez lui

5

Tourangeau tué en Haute-Saône : les suspects voulaient lui voler 200.000
euros de cryptomonnaie
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