
Nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.
Voici presque cinq semaines que nous avons fermé notre théâtre.
Voici presque cinq semaines que nous vivons une période exceptionnelle. 
Nous pensons à toutes celles et tous ceux qui, mobilisé.e.s au plus près de cette épidémie, 
oeuvrent sans relâche pour notre santé et notre quotidien.
Nous pensons à vous toutes et tous, aussi, et à l’après, à ce que nous pourrons reconstruire en-
semble au théâtre et partout ailleurs quand le moment sera venu, aux prochains temps à venir 
d’échanges, de partage, de confrontations, d’endroits de poésie aussi.

Nous sommes au regret de vous informer que, suite aux déclarations présidentielles du 
lundi 13 avril, le Préau ne reprendra pas son activité publique avant le mois de septembre.
En concertation avec l’ensemble de nos partenaires, tous les spectacles et actions entraînant 
du public prévus initialement sur cette période sont donc annulés, ou reportés. 

Notre saison 2019-2020 finit donc ainsi, Nos origines restent en suspens.
 
Notre équipe, pour une partie en télétravail, est en relation régulière avec les artistes que nous 
aurions dû accueillir, afin d’envisager, au cas par cas, un report sur la saison prochaine. 

Nous pouvons, avec joie, vous indiquer déjà les premiers reports sur notre saison 20/21 : 

• du spectacle Un soir chez Victor H.
• du concert des Dakh Daughters
• du spectacle J’entends des voix 
• des épisodes 3 et 4 du feuilleton théâtral Plus belle la Vire
• du spectacle participatif Les choses en face (avec 20 adolescents de Vire et du Bocage au 
plateau)
• Ainsi que du report à l’automne prochain de la journée condensée du Festival ADO, pensée 
pour le samedi 16 mai 2020, sous la forme de 2 jours de temps de rassemblement, à l’occasion 
du lancement du Festival ADO #12, actant le début des actions du prochain festival, qui se pré-
pare tout au long de l’année avec l’ensemble de nos partenaires et adolescents du territoire.

Pour les compagnies dont le report ne serait pas possible ainsi que pour les transmetteurs pé-
dagogiques du Préau, et l’ensemble des intermittents qui travaillent habituellement à nos côtés, 
notre ligne de conduite est bien sûr la solidarité, avec le maintien de nos engagements prévus, 
ainsi que le dialogue sur leurs réalités, leurs besoins et souhaits sur les conditions d’exercice de 
leur art. 

Afin de maintenir notre lien avec vous, l’équipe du Préau se mobilise depuis un mois, à distance 
mais dans un même élan, afin d’imaginer comment continuer le mouvement artistique. 
Nos Echappées intérieures, pensées avec les artistes proches de notre projet, ont lieu plu-
sieurs fois par semaine sur les réseaux sociaux, ainsi que Au bout du fil, qui permet de rece-
voir un appel des comédiens permanents pour vous lire un poème, un extrait de théâtre ou un 
conte… 
D’autres propositions sont encore à venir. 
 
Nous préparons activement la saison 2020-2021 que nous avons hâte de vous faire décou-
vrir. Nous la construisons en réfléchissant sur ce que la période que nous traversons apporte 
comme questionnements, comme renouvellement de désir, comme recul dans notre rapport au 
monde.
 

CHÈRES SPECTATRICES,
CHERS SPECTATEURS



Nous vous donnerons bientôt de nos nouvelles pour vous proposer une présentation de 
saison sous une autre forme, virtuelle, en attendant une à venir à la rentrée en chair et en 
os. 

Nous proposerons aussi à nos plus proches partenaires, relais et enseignant.e.s, des ren-
dez-vous particuliers pour présenter la saison.

Si vous avez acheté des billets pour les spectacles suivants :

Selve
Dakh Daughters
J’ai saigné
Festival ADO #11
J’entends des voix

Nous vous proposons :

• Soit de faire don du montant de vos billets, afin de participer au mouvement de solidarité 
auprès des artistes et techniciens touchés par cette crise sanitaire 

• Soit d’en demander un report sur les spectacles reprogrammés la saison prochaine

• Soit d’en demander le remboursement, en vous adressant à nous par mail (billetterie@le-
preaucdn.fr) ou par courrier dès à présent, en nous renvoyant vos billets accompagnés d’un 
RIB.

D’ici là, vous pouvez bien sûr nous écrire ou nous appeler, pour toute question, toute de-
mande : rp@lepreaucdn.fr / 06 18 69 80 07

Prenez soin de vous,
Et au plaisir de vous revoir bientôt,
 
Lucie Berelowitsch et toute l’équipe du Préau


