Gavarnie, 30 juin 2011

Bonjour,
Quasimodo d'après Notre Dame de Paris de Victor Hugo, œuvre gigantesque et
démesurée aux personnages ancrés dans l'imaginaire populaire, sera jouée lors du
26ème Festival de Gavarnie. Des moments inoubliables attendent les spectateurs. Les
artistes de la Troupe du Théâtre Fébus mêleront avec talent, interprétation théâtrale,
arts du cirque, théâtre de rue et culture urbaine.
Frédéric Walton, Président du Festival de Gavarnie, et Bruno Spiesser, Directeur
Artistique et Metteur en Scène, seront très heureux de vous accueillir le

Samedi 16 juillet
Rencontre avec les comédiens à 18h45
Mairie de Gavarnie

Buffet dinatoire offert par l'OT de Gavarnie

1ère représentation de Quasimodo à 21h
Dès lundi prochain 4 juillet, l'ensemble de l'équipe se réunira sur le Plateau de la
Courade pour répéter de 10h à 21h et ce jusqu'au vendredi 8 juillet. Du samedi 9 au
vendredi 15 juillet, les répétitions se dérouleront de 12h à 23h, toujours sur le
Plateau de la Courade.
Cette invitation est valable pour deux personnes. Si vous ne pouviez pas venir ce
jour là, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous puissions vous faire
parvenir des invitations pour une autre date.
J'espère avoir le plaisir de vous accueillir le 16 juillet et vous remercie de bien vouloir
me communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien amicalement.
Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

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 samedi 16 juillet (rencontre presse, buffet
dînatoire et spectacle) et être accompagné de_____________ personnes

•

Recevoir deux entrées pour un autre soir

•

Recevoir des informations complémentaires

•

Autres________________________________________________________
______________________________________________________________

Merci de retourner ce coupon réponse
• 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

