communiqué vendredi 26 février 2021
formulaire n°7 - annulation et remboursement

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Toujours sans nouvelles d’une potentielle réouverture des théâtres dans les semaines à venir, nous
sommes au regret de poursuivre les annulations des prochains spectacles programmés. L’ensemble des
représentations de la première partie du mois de mars est concernée :
— Phèdre !
— Sentinelles
— Les Limbes
— Lamenta
— La Gioia
— Jean-Michel Blais
S’ajoute à cette liste l’annulation du concert de l’artiste canadien
prévu le 6 avril, dont la tournée européenne ne peut être maintenue dans les conditions actuelles.

Le formulaire 7
permettra votre remboursement de l’ensemble de ces places
vous sera envoyé entre le 1er et le 3 mars prochain.
Vous aurez jusqu’au 28 mars pour le compléter.
Malgré cette nouvelle série d’annulations, nos artistes associés de la compagnie Le Désordre des choses
continuent de créer leur prochain spectacle dans la salle des Possibles. Et début mars, Rosalba Torres
Guerrero et Koen Augustijnen les rejoignent pour une résidence de deux semaines dans la salle de
l’Horizon, en vue de leur création Lamenta, que nous espérons vous présenter dès que la situation nous
le permettra. Nous vous donnerons de leurs nouvelles sur notre site internet et nos réseaux sociaux dans
les jours qui viennent.
En parallèle, nous sommes heureux d’annoncer le maintien du Marché de La Comédie du lundi
8 mars en présence de producteurs fidèles et de nouveaux étals en lien avec la thématique du mois
« Femmes paysannes ». Vous pourrez toutes et tous les retrouver de 15:00 à 18:00 sur la terrasse des
Grandes tables de La Comédie, toujours en présence de l’artiste Patrick Pleutin qui peint en direct les
produits et l’ambiance des marchés. Nous avons hâte de vous y retrouver.
Prenez bien soin de vous,
Très chaleureusement,
L’équipe d’accueil-billetterie
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