Gavarnie, 5 juillet 2010

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre du 25ème Festival de Gavarnie, la 1ère de la Reine Margot sera jouée le
vendredi 16 juillet prochain suivie de 13 représentations jusqu'au 29 juillet. Actuellement,
l'équipe répète sur le plateau de la Courade au pied du Cirque de Gavarnie.
Frédéric Walton, Président du Festival de Gavarnie, et Bruno Spiesser, Metteur en Scène,
seront très heureux de vous retrouver pour la première représentation

Vendredi 16 juillet à 18h15
RENCONTRE AVEC LES COMEDIENS
SUIVIE DE LA SOIREE DU CONSEIL GENERAL
ET DU SPECTACLE LA REINE MARGOT

Mairie de Gavarnie
En présence de Josette Durrieu, Présidente du Conseil Général et de ses invités. Buffet
dînatoire à la Mairie de Gavarnie.
Vous trouverez ci-dessous le programme des répétitions. J'espère avoir le plaisir de vous
accueillir à cette occasion et vous remercie de bien vouloir me communiquer votre réponse
en retournant le coupon joint qui me permettra de répondre à vos attentes.
Bien amicalement.

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

PROGRAMME DES REPETITIONS :
• Lundi 5 au jeudi 8 juillet : 10h à 21h au Plateau de la Courade
• Vendredi 9 au jeudi 15 juillet : 20h30/23h au Plateau de la Courade
www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10

BULLETIN REPONSE
FESTIVAL DE GAVARNIE
Madame/Monsieur____________________________________________________
Média______________________________________________________________
Tél. direct_____________________________Fax___________________________
E-mail______________________________________________________________

Souhaite (barrer les mentions inutiles)
•

Programmer une interview téléphonique
De préférence le________________________________________________

•

Assister à une répétition
Le ___________________________________________________________
Horaire approximatif_____________________________________________

•

Assister à la première du vendredi 16 juillet (rencontre presse, cocktail et
spectacle) et être accompagné de
______________________________________________________________

•

Recevoir deux entrées pour un autre soir
Jour prévu si vous le savez________________________________________

•

Recevoir des informations complémentaires
Dossier de presse et communiqué
Photos des répétitions

•

Autres________________________________________________________
______________________________________________________________

Merci de retourner ce coupon réponse
• par fax au 05 61 26 08 48
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse
Ou de donner votre réponse
• par téléphone au 06 03 10 16 56
• par E-Mail : rp@deboerio.net

