
Angoulême, le 11 janvier 2021

Chers amis spectateurs, 

Nous aurions tant aimé vous convier à une réouverture en ces premiers jours de 2021 !
Tant aimé célébrer avec vous une nouvelle année pleine de promesses !
Mais les nouvelles, vous le savez, ne sont toujours pas bonnes et la situation ressemble à 
une mauvaise série qui se répéterait de manière lancinante, affligeante… 
D’autant que nous ne sommes pas en mesure de vous donner de date de retrouvailles 
puisque nous n’avons, à ce jour, aucune visibilité sur les semaines, les mois, à venir. 
Notre seule certitude est que nous ne pourrons pas rouvrir avant la fin du mois de 
janvier et pour le reste, nous espérons pouvoir vous en dire davantage après le 20 
janvier… 

Nous sommes donc, vous public, les artistes et nous, dans une attente prolongée et 
dénuée d’horizon. Nous reviendrons vers vous dès que nous pourrons vous donner des 
perspectives claires qui nous permettrons de ne plus faire pour défaire et de retrouver 
ensemble le goût des rires et des émotions à l’unisson !!

Quoi qu’il en soit, nous restons bien sûr à votre disposition pour échanger ou 
rembourser les places de tous les spectacles annulés jusqu’au 23 janvier 2021. 
Pour rappel : 
- Furia - 7 janvier 
- Ersatz - 12, 13 & 14 janvier 
- Vincent Peirani & Émile Parisien - 15 janvier 
- Else(s) - 19, 20, 21 & 22 janvier 
- Dom Juan - 22 & 23 janvier 

Merci de nous renvoyer par mail la copie de vos billets accompagnés d’un RIB à l’adresse
odette.fouche@theatre-angouleme.org
L’accueil du Théâtre sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

Nous sommes également joignables par téléphone à ces mêmes horaires au 05 45 38 61 
61/62

Toute l’équipe du Théâtre vous envoie pour 2021 ses espoirs et ses rêves d’un 
lendemain différent, libre, lumineux et partagé !

L’équipe du Théâtre
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