Liewi Theàterfriend,
Mir hànn druf g'hoft g'het uf die erscht Vorstellung von dere
saison 2020-2021... Mir sinn gerescht g'senn, mir hànn
geprobt, sogàr àm Sàmschdàà un àm Sunndàà, Woche làng
! Mir hànn woelle stàrtbereit sinn wenn's hät g'heisse mir
derfe spiele !... un jetzt stehn mir do mit de àbgsäijte ! Un
jetzt muehn mir doch leider d'Flint in's Korn werfe.
Eh oui ! Vous l'aurez compris : la 123e saison sera une
saison sans. Sans scène, sans jeu, sans partages. Les
conditions sanitaires nous obligent malheureusement à
annuler les représentations du 24 au 27 avril. Mais tout au
long de ces mois d'attente, nous avons souhaité entretenir
la flamme, celle qui nous a permis de garder espoir. On a
veillé sur notre TAS, on a gardé le lien avec vous, nos chers
spectateurs, avec qui nous partageons la même passion,
celle qui nous pousse à jouer pour vous, celle qui vous fait
venir dans notre salle, pour rire, pour rêver, pour apprécier
notre langue.
Un es geht widderscht ! Mir lonn unser Theàter nit fàlle ! Mir
denke, redde, traïme wiedderscht in unsere Sproch. Es dürt
noch e bessel, mir muehn hàlt noch e bessele meh Geduld
ufbrenge. Awer dànn, im Herbscht, wenn des gànze Tràffàri
erum isch, wäre mir wiedder uf de Buehn stehn.
Tous les membres du théâtre se réjouissent à l'idée de
remonter sur scène à l'automne, après une si longue
période sans vous. Les différentes commissions ont déjà
concocté la nouvelle saison, la 124e, celle du renouveau,
avec du rire et de la bonne humeur !
Tous les abonnés retrouveront leur place, sans frais,
les
abonnements
étant
entièrement
reconduits. Comme d'habitude, à la fin de l'été, nous
vous enverrons les billets pour la saison à venir, avec
la nouvelle programmation aux nouvelles dates. Vous
n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à vous réjouir !
Wer hät des gedenkt ? Dàs mir e gànzi Theàtersaison
muehn ussetze !? Awer mir lohn uns nit untergehn ! Mir
blieje wiedder uff, wenn mir im Herbscht voller Wärme un
Fraïd fuer unser Publikum uf de Buehn stehn... un dànn
geht's wiedder um's Làche !
En temps voulu, nous vous enverrons le programme et
toutes les informations concernant le calendrier de la
nouvelle saison.
En attendant, prenez soin de vous, pour qu'à l'automne le
TAS à nouveau rayonne dans tous les coeurs.
Notre plaisir, vous offrir du bonheur !
A bientôt,

tous les membres du Théâtre Alsacien Strasbourg
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