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la garance réouvre
ses portes bientôt
Chers spectatrices et spectateurs, partenaires et amis,
vous l'avez entendu… ça y est ! Suite aux dernières déclarations du Président de la République, La Garance, comme de
nombreux lieux culturels en France, va pouvoir réouvrir ses
portes bientôt.
Toute l'équipe est heureuse de reprendre ses activités et de vous
retrouver enfin. Nous avons envie de nous projeter avec vous
et de partager des émotions, de soutenir la création, et de permettre à nouveau la rencontre entre les artistes et le public.
Prochain rendez-vous :

un furieux désir de bonheur
théâtre du phare - olivier letellier

jeu. 17 déc. 19h

Réservations et informations sur le protocole sanitaire mis en
place pour cette représentation
au 04 90 78 64 64 du lun. au ven. de 11h à 18h
ou sur www.lagarance.com.
Les spectacles de début décembre, Là où je croyais être il n'y
avait personne par la Compagnie Shindô, et Revisiter par
l'Orchestre Régional d'Avignon Provence, sont annulés.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.
L'équipe de La Garance.
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Procédures billetterie
Pour les spectacles annulés, vous pouvez...
> vous faire rembourser votre place
> choisir une place pour un autre spectacle à venir
> mettre en attente votre place et choisir un autre spectacle de la saison 20 21, plus tard
A partir du lun. 30 oct., la billetterie est accessible
par téléphone du lun. au ven. de 11h à 18h.

Pour plus de renseignements
> par téléphone au 04 90 78 64 64
> par mail à reservation@lagarance.com
> par courrier à
La Garance (service billetterie)
Scène nationale de Cavaillon
Rue du Languedoc BP 10205
84306 Cavaillon cedex

Pour nous suivre sur les réseaux
Facebook - /lagarance.scenenationale
Instagram - lagarance_cavaillon
Twitter - @lagarance_sn
Le Blog - lagarance.com/Blog
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