« En m’enlevant les mers, et l’envol et l’élan,
Pour mettre sous mes pieds le sol et la contrainte,
Qu’avez-vous obtenu ? Un résultat brillant :
Ces lèvres qui remuent sont hors de votre atteinte. »
Ossip Mandelstam

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Suite aux dernières annonces gouvernementales pour lutter contre la
propagation du virus Covid-19, le théâtre du Préau ferme ses portes
au public, au moins jusqu’au 1er décembre.
La journée des possibles du samedi 7.11 et les représentations de
Marilyn, ma Grand-mère et moi dans le Bocage et à Vire sont
annulées.
En attendant nos retrouvailles, nous allons toutes et tous œuvrer pour
continuer nos missions artistiques, pour que le théâtre reste vivant,
que les artistes puissent y répéter et y créer.
Nous allons également tout faire pour maintenir le lien avec
vous, comme nous l’avions fait lors du premier confinement avec
Les échappées intérieures. Nous réfléchissons à de nouvelles
propositions artistiques qui prendront le nom de l’acte qui venait de
débuter au Préau, Les lèvres qui remuent, inspiré d’un poème de
l’auteur russe Ossip Mandelstam. Ses mots prennent tout leur sens
en cette période particulière où l’art et la poésie peuvent nous aider à
vivre, à rêver et à résister.
Nous vous remercions d’avoir été avec nous dès le mois de
septembre, fidèles et enthousiastes. Nous reviendrons vers vous dès
que possible pour vous informer du déroulement de la suite de la
saison, des éventuels reports et de nouveaux horaires aménagés lors
de la réouverture du théâtre.
Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt.
Prenez soin de vous,
L’équipe du Préau
INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout renseignement, nos équipes restent joignables par
téléphone ou par mail.
Si vous aviez réservé des places pour les spectacles de novembre,
nous vous invitons à contacter la billetterie du Préau par téléphone
du mardi au samedi au 02 31 66 66 26 de 14h à 18h ou par mail
à billetterie@lepreaucdn.fr pour nous informer de vos souhaits :
échanger vos billets pour des spectacles à venir, ou obtenir un
remboursement.

