communiqué lundi 8 février 2021
formulaire n°6 - annulation et remboursement
La Collection, Maja, La comparution (la hoggra), Le Jeu des Ombres

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Pour faire suite à notre dernière information du 22 janvier et en l’absence de directives positives concernant la réouverture des lieux culturels, nous vous informons de l’annulation de l’ensemble des représentations du mois de février 2021. Les spectacles concernés sont donc :
— La Collection
— Maja
— La comparution (la hoggra)
— Le Jeu des Ombres

Le formulaire 6
qui permettra le remboursement de l’ensemble de ces places
vous sera envoyé entre le 8 et le 10 février prochain.
Vous aurez jusqu’au 28 février pour le compléter.
Le couvre-feu national à 18:00
ne nous permettant pas d’accueillir public et producteurs
dans de bonnes conditions, nous oblige également à renoncer
à la tenue du Marché de La Comédie du 8 février.
Nous restons cependant mobilisés et travaillons activement à la création d’événements numériques pour
partager avec vous très prochainement une cartographie dessinée des marchés, avec les Marchés croqués de Patrick Pleutin. Artiste peintre, il dresse depuis le tout début et en direct, un portrait des producteurs et des produits présentés chaque mois.
Toute l’équipe de La Comédie s’apprête également à recevoir en résidence les artistes associés à sa
programmation Aurélia Lüscher et Guillaume Cayet, de la compagnie Le Désordre des choses, pour la
création de leur nouveau spectacle La comparution (la hoggra), bien que les représentations prévues
initialement à l’issue de la résidence soient annulées, comme annoncé en début de ce courrier. Nous mettons tout en œuvre pour qu’elles soient reportées la saison prochaine.
Restez curieux, à bientôt,
Très chaleureusement,
L’équipe d’accueil-billetterie
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