
Angoulême, 1er décembre 2020

Chers amis spectateurs, 
  
  
Comme vous l’avez sans doute appris, plus que quelques jours avant de nous retrouver !! 
  
En effet, les dernières annonces nous autorisent – sauf en cas d’une reprise massive du virus – à maintenir les 
spectacles initialement prévus à partir du 15 décembre 2020, et nous nous en réjouissons ! 
  
Afin de respecter les consignes gouvernementales concernant le couvre-feu, voici quelques modifications et rappel 
d’horaires dans notre calendrier qui vous permettront de rejoindre vos domiciles sereinement : 
  
- Désobéir (durée 1h15) mardi 15 décembre débutera à 19h45 au lieu de 20h30. 
- Que du bonheur (durée 1h) du 15 au 18 décembre débutera à 19h.  
- Furia est annulé. La compagnie brésilienne annule malheureusement toute sa tournée en Nouvelle-Aquitaine. 
- Ersatz (durée 50min) du 12 au 14 janvier débutera à 19h. 
- Émile Parisien & Vincent Peirani (durée 1h30) vendredi 15 janvier débutera à 19h30 au lieu de 20h30. 
  
Votre programme de salle indiquant ces changements d’horaires fera foi, gardez le donc précieusement. 
  
Notez également que les jauges limitées continuent à être la règle afin de permettre la distanciation physique 
souhaitée. La numérotation des spectacles en grande salle est donc à nouveau supprimée jusqu’au 22 février. 
  
De chez vous, vous pourrez assister à la conférence « Le réel manipulé » maintenue le lundi 14 décembre à 18h30, 
autour de Que du bonheur (avec vos capteurs). 
Réservez au 05 45 38 61 61/62, pour obtenir le lien ZOOM. 
  
Quant au café philo (sans café !) sur la thématique « Peut-on se choisir ? », il est maintenu également au bar du 
Théâtre le mardi 15 décembre à 14h. 
  
Puisqu’il nous est enfin possible d’avoir un horizon sur la saison théâtrale en cours, n’hésitez pas à échanger les places 
de spectacles annulés pour d’autres spectacles de la saison. Les remboursements sont bien sûr toujours possibles. 
Merci de nous envoyer par mail la copie de vos billets accompagnés d’un RIB à l’adresse 
odette.fouche@theatre-angouleme.org. 
  
N’hésitez pas à nous appeler du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h au 05 45 38 61 61/62 ou à nous 
suivre sur les réseaux sociaux. 
  
Nous avons hâte d’ouvrir à nouveau GRAND les portes du Théâtre et de vous retrouver, mais en attendant nous vous 
concoctons une jolie surprise de Noël que nous vous dévoilerons très bientôt !!! 
  
À très vite, 
Prenez soin de vous. 
  
L’équipe du théâtre.
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