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Chers gallopins, chers parents, chèr(e)s ami(e)s,

Comme vous le savez, nos représentations du week-end dernier, n’ont pas pu avoir 
lieu suite à la décision gouvernementale d’interdiction des manifestations de plus de 
100 personnes décidée vendredi 13 mars à 13h00.

C’est bien entendu un déchirement pour nous toutes et nous tous, de ne pas avoir pu
jouer et présenter les spectacles enfants et adultes sur la scène de Capellia, même 
si il était évidemment plus prudent en cette période de grave crise sanitaire jamais 
connue d’annuler nos représentations.

Je mesure la déception de tous nos petits gallopins qui étaient,comme nous, prêts à 
présenter leur spectacle et leur exprime au nom de toute la troupe tout mon soutien 
toute mon affection et toute et ma sympathie.

Nous vivons un moment exceptionnel certes très difficile et anxiogène mais nous 
devons être responsables et respectés les consignes de sécurité et de précaution 
pour nous, nos enfants, nos parents, nos grands-parents.

Aussi je vous informe que les cours enfants et Gallo ans Co sont supprimés à 
ce jour pour une durée encore indéterminée.

Tous les rassemblements sont interdits dans la salle de répétition Jacques Demy 
pour toutes les activités de la Compagnie Jean Le Gallo.(conformément au message 
de la mairie faisant suite à l’arrêté ministériel signé le 14 mars).

J’ai bon espoir que le spectacle des Gallopins et des Gallo & Co puisse avoir lieu le 
dimanche 24 mai 2020 mais à cette heure je ne peux vous l’assurer avec certitude.
J’espère que vous comprenez ces mesures exceptionnelles et unique dans l’histoire 
de l’association et  qui sont pour vous comme pour moi un déchirement mais 
indispensables pour nous protéger tous collectivement de ce virus.
Je reste, et nous restons tous les membres de l’association ainsi que Gwénola, à 
votre dispositon, si vous souhaitez nous poser des questions ou si vous avez besoin 
d’une aide quelle qu’elle soit.
Prenez soin de vous !

Sincères amitiés

Gaëtan ARDOUIN
Président de la Compagnie Jean Le Gallo
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