DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 - SEICHES SUR LE LOIR
SPECTACLE DE MAGIE-CABARET TOUS PUBLICS
Après une tournée estivale triomphale sur la côte atlantique,
Olivier le Magicien et Passe-Muraille de Fort Boyard
reviennent à l’Espace Villa Cipia pour présenter leur tout
nouveau spectacle 2018 en Duo.
Une démarche bénévole de ce Duo attachant pour aider au
financement de la classe de neige des élèves de l’école
primaire de Seiches.
Un spectacle humoristique original et interactif où se mêlent
magie, illusion, poésie, émotion, rire, transformations,
apparitions et disparitions d’objets, mentalisme et cartomagie.
Vous y découvrirez Passe Muraille, drôle et facétieux, se jouant
d’Olivier le Magicien et de lui-même. Vous n’êtes pas au bout de
vos surprises et de vos éclats de rire.
Un divertissement exceptionnel pour vivre en famille ou entre
amis l’aventure unique de la magie de Fort Boyard !
A la suite du spectacle, Passe Muraille proposera une séance de
dédicaces et de photos. Un moment de convivialité et d’échange
pour ravir petits et grands.
2 séances sont prévues à 13h30 et 16h30. N’attendez plus !
Réservation obligatoire avant le 24 septembre 2018
et dans la limite des places disponibles !

(en 2016, toutes les places ont été vendues
en quelques jours seulement !)

RESERVATION
NOM : .............................................................................Prénom : .........................................................................
N° de téléphone (indispensable) : …………………………………………E-mail : ……………………………………………… …………

Séance souhaitée : 13H30 ou 16H30 (merci d’entourer l’horaire souhaité)
Nombre de places adultes et enfants de plus de 3 ans : ………..x 6 € =……………€
Nombre de places bébés et enfants (- de 3 ans) :……

…………..x 0 €

Nombre total de places (- de 3 ans inclus) : …………………….
Inscriptions à retourner, avec votre règlement par chèque à l’ordre de « Kit & Co », avant le 24 septembre
2018 à l’enseignant de votre enfant ou à l’adresse suivante :
Kit & Co
25 route de Matheflon
49140 Seiches sur le Loir

Vous pouvez aussi déposer vos inscriptions avant le 24 septembre 2018 dans les boîtes aux lettres des
écoles maternelle ou primaire de Seiches (aux portails des écoles) – attention, ne pas déposer dans celles
de l’APE !
Les réservations ne seront enregistrées qu'à réception de votre règlement et dans la limite des places disponibles.
Celui-ci ne sera encaissé qu'à partir du 08 octobre 2018.
Vous pourrez acheter (dans la limite des places restantes) ou retirer vos billets à la sortie de l’école primaire aux
permanences billetterie le vendredi 14 et le jeudi 20 septembre de 16h30 à 17h30. Pour information, en 2016, tous
les billets ont été vendus lors de la 1ère permanence ! Faites-vite !

Spectacle organisé par les parents de CM2 pour participer au financement
de la classe de neige de l’école André Moine.
Plus d'infos :
Olivier le Magicien - 06 14 56 23 05 - contact@olivierlemagicien.com - www.olivierlemagicien.com

