				 GALA
CARITATIF
D’ÉTOILES
DE LA DANSE
60e anniversaire de
la Ligue vaudoise
contre le cancer (LVC)

Rejoignez-nous pour
le spectacle Dansons la vie !
Samedi 31 octobre 2020
à partir de 17 h à l’Octogone,
Théâtre de Pully

Depuis 60 ans, les patients atteints de cancer et leurs
proches peuvent pousser une porte et trouver des professionnels engagés pour les accompagner, les conseiller et les soutenir dans l’épreuve de la maladie. Depuis
60 ans, l’action de la LVC est possible parce que de
généreux donateurs apportent fidèlement les moyens
matériels pour le faire. Depuis 60 ans, de nombreux
bénévoles donnent aussi de leur temps pour faire un
bout de chemin ensemble.
Pour célébrer toutes ces bonnes volontés et avec l’aide
de nos sponsors, nous avons imaginé un moment de
plaisir, de convivialité et d’échanges. L’art et la danse
seront les maîtres mots de cette soirée de solidarité.
Le spectacle a été initié et mis sur pied par David
Rodriguez, un danseur professionnel touché par le
cancer et une quinzaine de danseurs solistes de compagnies prestigieuses telles que le Ballet Zürich, l’Opéra
de Lyon ou le Royal Ballet ont répondu à son appel. Ils
proposeront un voyage dans l’univers du ballet avec
des extraits des répertoires classique et contemporain. Virtuosité et art conjugués devraient donc nous
plonger dans une ambiance poétique et lumineuse,
propice à laisser libre cours à ses émotions.
Nous espérons vivement que vous pourrez vous joindre
à nous pour cette soirée.
Olivier Engler,
président de la Ligue vaudoise contre le cancer

La soirée se déroulera de la façon suivante :
17 h 00 Présentation du répertoire et des danseurs du gala,
par Mme Chantal Diserens, directrice de la LVC, et
M. David Rodriguez, organisateur de la soirée et responsable 		
des activités collectives à la LVC
17 h 30 Piano cocktail de bienvenue pour les détenteurs
de billets « Platine »
19 h 15 Spectacle Dansons la vie !
Avec en préambule quelques mots de Mme Rebecca Ruiz, 		
conseillère d’État et cheffe du Département de la santé et
de l'action sociale du Canton de Vaud, ainsi que du
professeur Oscar Matzinger, vice-président de la LVC et
directeur médical en radio-oncologie, Swiss Medical Network
21 h 15 Opportunités de photos et dédicaces
Places CHF 70.– ou CHF 150.– (billets « Platine » avec Piano cocktail)
L’intégralité de la recette sera versée à l’action de la LVC
Les billets sont disponibles sur le site de l’Octogone, Théâtre de Pully
www.theatre-octogone.ch/evenement/gala-dansons-la-vie/ ou par
téléphone : 021 721 36 20
Direction artistique, gestion de projet et contact :
David Rodriguez – david.rodriguez@lvc.ch
#liguevaudoisecontrelecancer
#dansonslavie
#parlonscancer
www.lvc.ch
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Spectacle Dansons la vie ! Samedi 31 octobre 2020
à partir de 17 h à l’Octogone, Théâtre de Pully

