REPORT DE LA RÉSIDENCE ET
DU SPECTACLE RODA FAVELA À 2022

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Lans en Vercors, le 30.11.2020

Le projet de résidence artistique franco-brésilienne
et le spectacle Roda Favela par la Compagnie Ophélia Théâtre
sont annulés pour la saison culturelle 2020-2021
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des difficultés liées aux voyages internationaux, l’équipe artistique
et le Cairn annoncent officiellement le report du projet Roda Favela sur la saison culturelle 2021-2022. Cette résidence
de création artistique permettra d’organiser une série de rencontres avec cette jeunesse des favelas brésiliennes et
découvrir leur culture à travers de belles surprises en 2022.

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE INTERNATIONALE
Le Cairn soutient la création artistique en accueillant des artistes en
résidence, les accompagne en mobilisant son équipe de professionnels
et les soutient en mettant à disposition ses espaces de répétition et
de création.
Le projet de la résidence du spectacle Roda Favela repose sur des artistes
brésiliens, en partenariat avec le collectif O Grupo Pé No Chao basé à
Recife au Brésil, avait pour but de finaliser ce spectacle international et
pluridisciplinaire mêlant danse, théâtre, musique et vidéo.
Une résidence artistique permet de créer du lien et des rencontres
avec les habitants dans toutes leurs diversités et différences. Eveiller,
transformer, mettre en mouvement, déplacer les regards sur l’autre
et sur le monde, susciter échanges et débats, telles sont pour la
compagnie les missions de l’acte artistique et leur raison d’être.
Roda Favela sera un spectacle professionnel réalisé avec des jeunes
artistes des favelas de Recife au Brésil. Un défi fort qui mêlera
théâtre, vidéo, danses afro-brésiliennes et percussions dans une
énergie époustouflante.

POINT INFO-BILLETTERIE

CONTACT PRESSE

Les personnes détentrices d'un billet recevront prochainement un
courriel d'information, précisant les modalités de remboursement.
Attention, aucun ancien billet ne sera utilisable pour le spectacle reporté.

Camille Stice – Chargée de communication
04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Pour continuer à soutenir le Cairn, nous vous invitons à revenir voir du
spectacle vivant dès la ré-ouverture de la programmation culturelle !
Merci de votre compréhension.

CENTRE CULTUREL LE CAIRN
180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors
LE CAIRN, CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

