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ACTIVITÉS DU MOIS
DE NOVEMBRE ANNULÉES
Chers spectatrices et spectateurs, partenaires et amis,
suite aux déclarations du Président de la République, nous
sommes dans l'obligation d'annuler nos spectacles et activités
du mois de novembre.

REBETIKO

ANIMA THÉÂTRE - YIORGOS KARAKANTZAS

jeu. 05 nov. + ven. 06 nov.

HAMLET
REQUIEM

+ projection au Cinéma de Cavaillon, du film Djam de
Tony Gatlif, prévue le lun. 02 nov.
+ stage de chant, prévule 31 oct. + 01 nov.

T.A.C. THÉÂTRE - CYRIL COTINAUT

RADIO LIVE

COUP DE GRÂCE

AURÉLIE CHARON, CAROLINE GILLET, AMÉLIE
BONNIN

ven. 13 nov.

jeu. 19 nov. + ven. 20 nov.

KELEMENIS & CIE

ven. 27 nov.

+ projection au Cinéma de Cavaillon du documentaire
La bande des français d'Aurélie Charon et Amélie Bonnin,
prévue le mer. 11 nov.

Nous vous tiendrons informés de la reprise des activités .
Nous étions heureux de vous retrouver pour lancer cette nouvelle saison 20 21. Nous avons été touchés par votre présence,
votre participation active au protocole mis en place et nous
tenons, avec toute l’équipe de La Garance, à vous en remercier
très chaleureusement.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
L'équipe de La Garance.
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Procédures billetterie
Vous pouvez...
> vous faire rembourser votre place
> choisir une place pour un autre spectacle (programmation après le
mois de novembre)
> mettre en attente votre place et choisir un autre spectacle de la saison 20 21, plus tard
Billetterie accessible par téléphone du lun. au ven. de 9h à 13h.

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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