"invitation au spectacle de danses ukrainiennes" – Troupe de
ballet d’enfants ukrainiens Les Joyeux Petits Souliers
accueil et organisation par l’asso Armor Ukraine
Soyons sincères, nous avions mis une croix sur la venue des danseurs des JOYEUX
PETITS SOULIERS cette année… Pourtant, il y a quelques semaines, les chorégraphes
nous ont dit « sauf événement majeur, nous serons en Bretagne en décembre.»
Malgré leur engagement dans l’accueil de réfugiés, malgré les restrictions, les
pénuries et les sirènes qui interrompent les répétitions, ils ont travaillé, et le spectacle
est prêt. Nous nous sommes réjouis de cette nouvelle, tout en ayant conscience de sa
fragilité. Mais les 50 enfants et leurs chorégraphes sont montés dans le bus mercredi
9 novembre au matin. Nous avons attendu qu’ils passent la frontière polonaise pour
lancer notre communication. Nous étions enfin et désormais certains de leur venue !
Comme pour donner un formidable élan d'espoir à tous les Ukrainiens, et pour
conjurer le sort en cette période de guerre, après trois années sans tournée,
marquées par la crise sanitaire, nous sommes heureux de retrouver nos amis
ukrainiens en tournée chez nous ! Après une tournée dans le Tarn puis la Gironde, ils
arriveront le 28 novembre à Plouha. Leur spectacle de danses traditionnelles, qu’ils
accompagnent de leurs chants est d’une grande qualité. Leurs costumes et leurs
sourires illuminent la scène. Nous espérons que vous serez nombreux à venir les
accueillir : Les dates de spectacle es Joyeux Petits Souliers:




Mercredi 30 novembre à 20h30 salle du Sillon à Pleubian –
Vendredi 2 décembre à 20h30 salle de la Ville Robert à Pordic –
Dimanche 4 décembre à 14h30 salle de l’Hermine à Plouha

Tarifs : 15€ - 7€ tarif réduit - Réservations : 06 95 13 40 34 ou
asso.armor.ukraine@gmail.com Paiement par chèque ou espèces le jour du spectacle.
Comme à chaque tournée des Joyeux Petits Souliers, le groupe vocal ORPHEUS sera
présent également. Ces chanteurs de l’opéra de Lviv présentent un concert de grande
qualité. Leur répertoire est composé de musique religieuse orthodoxe, de chants
populaires ukrainiens, de chants du monde et de classiques internationaux a capella.
Le groupe ORPHEUS se produira les:




Mardi 29 novembre à 20h30 Cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc
Participation libre ;
Jeudi 1er décembre à 20h30, église paroissiale Plouezec Participation
libre –
Samedi 3 décembre, à 20h30, salle Amzer ZO, Plézidy Tarifs 10€ - 5€ tarif
réduit

Réservations : 06 95 13 40 34 ou asso.armor.ukraine@gmail.com Paiement par
chèque ou espèces le jour du spectacle
Depuis plus de 20 ans, les enfants de la troupe des Joyeux Petits Souliers, leurs
chorégraphes et les chanteurs d’Orpheus choisissent d'aider d'autres enfants et ce, à
leur façon : en chantant et en dansant. Les bénéfices des spectacles et des concerts
permettront notamment de venir en aide à l’hôpital pédiatrique de Lviv ainsi qu’à
trois orphelinats. Dans ce contexte de guerre, ces aides sont d’autant plus précieuses.
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER POUR LES APPLAUDIR ET LES SOUTENIR ! Pour
plus d’informations sur l’association et sur la tournée :
Contact : Dorothée Geffray (07 81 75 57 09 ), ou mail asso.armor.ukraine@gmail.com
https://www.facebook.com/people/Armor-Ukraine/100077569147673
https://les-joyeux-petits-souliers.assoconnect.com

