La newsletter du TAS, édition spéciale
Bonjour à tous et à toutes,
Liewi Theàterfriend,

Les événements malheureux qui paralysent et chamboulent toutes nos
activités, mettent aussi un coup d'arrêt à la saison théâtrale du Théâtre
Alsacien Strasbourg.
Les représentations de la cinquième pièce de notre 121e saison, du
17 au 20 mai 2020, sont annulées et reportées au mois de novembre
2020.
Les répétitions allaient bon train, la comédie musicale prenait forme, dans la
joie et la bonne humeur, comme toujours. Et tout à coup, nous avons été mis
devant le fait accompli : la préfecture a annulé tous les spectacles jusqu'au
31 mai. Mais la pièce avait déjà pris forme dans nos têtes, et les chants
continuent de résonner...

Mir Spieler, wo jedes Johr fenef Stuecker uffehre, derfe nemmi uf
d'Buehn ! All die Arweit, Text lehre, unser Spiel instudiere, Decor
ufbuieje, accessoires zàmme hohle un reschte, d'Regie usdenke,
d'Kleider ànbàsse, stùndelàng mit'nànder probe un schàffe, des àlles
fuer nix ! Es het g'heisse, mir muehn d'heim bliewe, mir derfe nemmi
in's Theàter ! In de gànz G'schicht vom ETS isch des noch nie
vorkomme ! Jetzt stehn mir do mit de àbgsaïjte... un wesse nemmi
wo unser Aij laïje !
La bonne nouvelle, c'est que la saison débutera comme elle aurait dû
s'arrêter, en musiques, en chants et en danses. La comédie musicale « Im
Kines » qui aurait dû être le bouquet final de notre saison, fera l'ouverture en
fanfare de celle à venir, et ceci dès le mois de novembre 2020 !
Suivra une saison haute en couleur, avec du rire, du rire et encore du rire !
Nous aurons à cœur de vous amuser, de partager avec vous des moments de
bonne humeur, en jouant pour vous une série de comédies mais aussi la
poésie d'un conte pour petits et grands...
Nous travaillons d'ores et déjà à la mise en place de la saison 2020/2021, en
choisissant les pièces, en créant l'affiche de la nouvelle saison, le calendrier
des représentations et celui des répétitions, les différents supports, les
programmes... toutes ces choses qui vont nous permettre de vous présenter
une saison riche et variée, comme tous les ans !
Et nous nous réjouissons de vous présenter prochainement la nouvelle saison
à venir, avec le détail des pièces, les programmes et les formulaires pour les
abonnements.
Partager avec vous nos projets pour la nouvelle saison, contribue à entretenir
les liens avec le TAS, lieu de vie et d'échanges autour de ce qui fait notre
identité.
Vous, spectateurs, et nous, tous les « acteurs » du TAS, vivons au rythme de
notre théâtre. A nous de le faire vivre, pour le plaisir de tous.

D'Mitglieder vom ETS, d'Spieler uf de Buehn un àlli wo in de Coulisse
màche dàs d'Vorstellung sich àbspiele kànn, mir àlli läwe jo numme
fuer dies : eijsch màche làche, traime, stune, reise in e Welt voller
Fàrwe un Freid ! Es koscht uns Meïj un Zitt, àwer mir lueije nit do
druff ! Unseri Fraid isch, dàs, wenn de Vorhàng ufgeht, in jedem von
eijsch, stràhlt Fraid un Glueck...
A l'ouverture de la prochaine saison, tous les membres du TAS seront présent
sur scène pour la première représentation, et nous espérons du fond du cœur
vous retrouver tous dans la salle, pour continuer l'aventure formidable du
TAS, qui dure depuis plus de 122 ans, et encore pour de nombreuses saisons
de joies et de bonheurs partagés.
Pour les abonnés de la saison 2019/2020 :
- Les abonnés qui le souhaitent, pourront reprendre un abonnement la saison
prochaine, au tarif de 4 représentations pour 5 pièces.
- Les abonnés qui le souhaitent, pourront reprendre un abonnement la saison
prochaine, au tarif de 5 représentations pour 5 pièces, et ainsi nous soutenir
dans notre travail.
Les spectateurs ayant acheté un billet ou les abonnés qui le souhaitent,
pourront disposer d'une invitation pour la première pièce de la saison, en
vous adressant à Bruno Jung, par mail : brunojung@estvideo.fr ou par
téléphone : 06 23 35 77 91
Remarque :
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, merci de contacter Bruno.

Nous espérons tous vous revoir en pleine forme à l'Opéra dès le mois de
novembre, pour vivre et partager avec nous la belle et grande aventure du
Théâtre Alsacien Strasbourg.
En attendant, prenez tous soin de vous.
Le comité du Théâtre Alsacien Strasbourg
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