communiqué
jeudi 29 octobre 2020
objet – fermeture de La Comédie en novembre
Chères spectatrices, chers spectateurs,
La situation sanitaire s’étant très rapidement aggravée, le gouvernement vient de décider la fermeture pour quatre semaines minimum des lieux recevant du public. À notre grand regret, nous ne
sommes pas autorisés à présenter la programmation prévue au mois de novembre, même à des horaires décalés. La Comédie ferme donc ses portes au public du vendredi 30 octobre jusqu’à nouvel
ordre.
Tous vos billets de spectacles annulés vous seront bien évidemment remboursés dans les meilleurs
délais. Cependant, la situation actuelle nous demande un temps de réorganisation afin de gérer au
mieux cette nouvelle vague d’annulations et d’incertitudes.
Nous mettons tout en œuvre, comme au printemps dernier et en cette rentrée, pour rester en
contact avec vous. Les modalités de remboursement et toutes nouvelles informations concernant la
programmation vous seront communiquées très prochainement par mail, par courrier et relayées sur
notre site internet ainsi que les réseaux sociaux.
Mi-novembre nous devrions connaitre le sort que décembre nous réserve. Je peux malheureusement
d’ores et déjà vous informer que d’un commun accord avec l’équipe du Slava’s Snow Show, nous
avons décidé d’annuler les représentations prévues en décembre. Pour des raisons sanitaires, le
spectacle aurait dû alors être amputé de plusieurs scènes clefs, sans lesquelles il serait totalement
dénaturé.
Pour reprendre les mots qu’une fidèle spectatrice vient de m’adresser : « Au moment où nous espérions tous reprendre le chemin de La Comedie, il va falloir encore différer, ronger notre frein avant
de savourer le partage de ces moments de grâce que sont les spectacles. »
Je vous souhaite de rester en bonne santé, beaucoup d’esprit et de force d’âme pour traverser cette
nouvelle épreuve.
Très chaleureusement,
Jean-Marc Grangier, directeur de la scène nationale
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