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Compagnie CAVALCADE: Show must go on !
Soumis par Webmaster
29-06-2020

Chers tous,
Nous vous espérons en forme, heureux et plein d'optimisme.
Veuillez nous excuser pour ce long silence, mais il a fallu laisser passer la sidération, gérer les annulations de dates et
les reports, faire le deuil du festival d'Avignon.
C'est un crève coeur de ne pas être sur scène, mais on rebondit en se projetant dans de nouveaux projets, en
écrivant, en imaginant la belle saison à venir qui, nous l'espérons de toutes nos forces, reprendra normalement.
Alors en attendant de vous retrouver au mois de septembre, voici une petite vidéo bonus, un petit moment de folie
confiné proposé par La Luna (Salle de référence du festival d'Avignon). Nous devions y jouer "Fin de Service" en juillet.
La Luna a demandé aux compagnies de faire une création confinée "Show must go on" autour de leur spectacle. Voici
donc ci-dessous celle de la Compagnie Cavalcade. Il y a même une cagnotte pour celles et ceux qui souhaiteraient
donner un petit coup de main ;-) N'hésitez pas à jeter un oeil aux propositions des autres compagnies, il y a des pépites!
Bon visionnage et bel été à vous tous...
Vous nous manquez terriblement....
La Compagnie Cavalcade

VOIR LA VIDEO
Les dates à venir: 26/09/2020.....Montluel (69).............................Pompes funèbres Bemot 02/10/2020.....Suisse
Chateau D'Oex.................Fin de service 03/10/2020.....Suisse Treyvaux...........................Fin de service
11/10/2020.....Barentin (76) ..............................Fin de service 15/10/2020.....Malherbois (45)..........................Fin de
service 16/10/2020.....Moret sur loing (91)....................Fin de service 17/10/2020.....Moret sur loing
(91)....................Fin de service 05/11/2020.....Tournon (07)...............................Fin de service 11/11/2020.....Sèvres
(92)..................................Pompes funèbres BEMOT
10/11/2020.....Sèvres (92)..................................Pompes funèbres
BEMOT 13/11/2020.....Château-Thierry (02)...................Fin de service 14/11/2020.....Saint Amand les Eaux
(59)...........Pompes funèbres BEMOT 03/12/2020.....Pontarlier (25).............................Fin de service
04/12/2020.....Colmar (68).................................Pompes funèbres BEMOT 05/12/2020.....Sélestat
(67)................................Pompes funèbres BEMOT 06/12/2020.....Sélestat (67)................................Pompes funèbres
BEMOT 06/02/2021.....Palaiseau (91)..............................Pompes funèbres BEMOT 06/03/2021.....Tassin la Demi
Lune (59)..............Pompes funèbres BEMOT 20/03/2021.....Châtel Guyon (63)........................Pompes funèbres BEMOT
30/04/2021.....St-Priest en Jarrez (69).................Fin de service Autre lien vers la vidéo : https://www.theatrelaluna.fr/spectacle/fin-de-service-361?fbclid=IwAR37pGTQcdljrMIIAclDcw6HnFCVM3h0RGLAMfBqQwTXftzG2C_GrNz3SI
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