Liewi Theàterfriend,
So... do sinn mir schon wiedder... àwer leider immer noch nit
uf de Buehn! Mir muehn unseri Vorsetellunge vom Hornung
noch emool àbbloesse, un in de April verlaïje... un mer hoffe
dàs mir kein Aprilleschärtz druss meuhn màche !
Ja, mir Spieler vom ETS moeschte zue gern àm 25 April uf
de Buehn vom Stàdtheàter stuehn, un mit eijch in's Freijohr
uewer gehn. Von de Kälte von dem ungemoetlische Winter
in's wàrme Làche von de Freijohr's Sonn! Wiedder ufschnufe
noch'n'ere lànge Trennung!
Mir sinn gerescht! Mir sinn stàrtbereit fuer mit ihne froh un
gluecklich e gueter Moment zue verbringe !
Les théâtres sont toujours fermés en ce mois de février. Et
vous l'aurez compris, on aimerait tant être sur scène fin
avril et jouer pour vous!
Si jamais nous devrions encore reporter les dates des
représentations de "Pouic-Pouic", nous nous retrouverons à
l'automne, pour une nouvelle saison qu'on espère à l'image
de ce que nous avons toujours connu !
Dans ce cas, vous retrouverez automatiquement votre
abonnement au mois de septembre pour 5 pièces, pour une
nouvelle saison 2021/2022 dont le calendrier et les pièces
restent à définir, mais qu'on veut festive pour fêter le retour
au théâtre tel que nous aimons le vivre avec vous !
Mais jusque-là, qui sait, nous aurons peut-être l'occasion de
nous retrouver à partir du 25 avril, pour que cette période si
étrange et quelque peu angoissante prenne fin, et que le
Théâtre Alsacien puisse vous égayer votre quotidien... enfin
!
Nous vous adresserons jusque-là une nouvelle lettre, un
nouveau mail, pour vous annoncer le déroulement de cette
fin de saison 2020/2021, qui ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir...
Tous les membres du TAS l'espèrent du fond du coeur !
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