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Madame, 
Monsieur,  
 
Notre Maison fait face depuis 6 semaines à une longue et difficile séquence à la suite du dégât des eaux 
qui a lourdement endommagé les systèmes électriques du Théâtre rendant indisponible l’usage de ce 
dernier jusqu’à une date indéterminée.  
 
La Ville d’Angoulême, propriétaire du bâtiment, s’efforce depuis le premier jour de tout mettre en œuvre 
pour que les travaux soient effectués et que l’activité dont la Scène nationale a la charge reprenne 
normalement.  
 
Il nous a fallu pallier cette situation le mieux et le plus vite possible grâce à la mobilisation de toute l’équipe, 
installée depuis début mars à l’Espace Franquin, mis à notre disposition dès le lendemain du sinistre. Pour 
continuer à vous proposer les spectacles que vous aviez choisis, nous nous sommes mis en quête de 
salles susceptibles d’accueillir ces derniers lorsque leur scénographie et la disponibilité des établissements 
sollicités le permettaient, ainsi que la jauge pour répondre à la fréquentation attendue. Malheureusement, 
lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’a pu être remplie, l’annulation a été, à notre profond regret, la 
seule et unique issue.  
 
Sur 21 spectacles inscrits dans la programmation du 5 mars au 28 mai 2019, 15 ont été maintenus - 
déplacés ou reportés - dans 9 salles ou établissements de la ville, de l’agglomération ou du 
département avec le concours bienveillant des lieux concernés.  
 
6 spectacles, hélas, ont été annulés en raison de conditions scéniques que seul le Théâtre d’Angoulême 
était en mesure de satisfaire. Ces annulations, mais aussi ces reports, de lieux ou de dates, représentent à 
ce jour une perte de plus de 10 000 places.  
 
Nous nous tiendrons à votre disposition à compter du lundi 29 avril et jusqu’au 29 mai 2019 pour le 
remboursement des places des spectacles annulés et celles des spectacles reportés pour lesquels vous 
nous avez fait part de votre impossibilité d’y assister en raison du changement de lieu ou de date. 
 
Malgré et au-delà de ces difficultés, la prochaine saison 2019/2020 est à ce jour bouclée. Nous aurons le 
plaisir de vous la présenter la dernière semaine de juin dans un lieu qui reste à déterminer. 
 
La bienveillance et les soutiens qui nous ont été exprimés pour cette fin de saison, nous sont, en ces 
difficiles circonstances, fort précieux. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Gérard Lefèvre, 
Directeur 
 
 
 

 


