ANNULATION ROOM/MESSAGE DE LA PART DE JEAN LIERMIER ADHÉRENT
Chère Adhérente, cher Adhérent,
C’est avec un infini regret que je vous annonce le report sur la saison 21/22 de
notre prochain spectacle ROOM, la création très attendue de James Thierrée qui
aurait dû voir le jour en décembre sur le plateau de La Cuisine, notre grande
salle éphémère.
Il y a eu malheureusement début novembre des cas de contamination à
l’intérieur de l’équipe en résidence dans le Morvan, ce qui rend impossible dans
le temps imparti d’espérer une première en décembre. D’une part, la santé de
nos collaborateurs est une priorité, et aujourd’hui l’urgence est que James
Thierrée et son équipe puissent se soigner et se rétablir au calme. D’autre part,
le travail spécifique sur cette création exige une forme physique et mentale hors
norme de la part de l’ensemble des équipes, tant du point de vue de la musique,
du chant, des acrobaties, de la danse, que de celui des décors, des costumes,
etc. Et enfin une création demande du Temps afin de tendre vers une nécessaire
sérénité pour que la quête puisse advenir, ce qui nous manque cruellement
aujourd’hui en raison de la situation.
Après avoir tout fait ces derniers mois pour avancer malgré le contexte, dans
l’espoir de vous apporter « sur un plateau » le bonheur de cette promesse de
spectacle qui transpirait déjà la soif de Vivre et le souffle puissant de la passion,
nous avons dû nous résoudre, par sagesse, à prendre cette douloureuse
décision.
Dès lors, nous vous proposons donc à vous adhérent.e.s en possession de billets
pour l’une des représentations prévues, soit :
-un remboursement
-une mise en acompte pour un prochain spectacle de la saison 20/21
Merci de contacter la billetterie à adh@theatredecarouge.ch en indiquant vos
nom, prénom et numéro de commande ainsi que votre choix.
En vous remerciant par avance de votre compréhension, veuillez recevoir, chère
Adhérente, cher Adhérent, nos chaleureuses salutations teintées de l’espoir de
jours meilleurs.
Jean Liermier, directeur

