Liewi Theàterfriend,
« Alles guete zuem neije Johr !
Vor àllem G'sundheit, un viel Fraïd àm
Theàter...
wenn mir wieder emool spiele derfe! »
Oui ! Nous étions trop optimistes en espérant pouvoir jouer notre
première pièce de la saison à partir du 20 janvier 2021. Malheureusement les
contraintes sanitaires nous obligent à annuler les représentations prévues à
cette date.
Mais nous ne perdons pas espoir ! Plein de courages, on se remettra à
répéter dès le début de l'année, avec la ferme résolution de monter sur les
planches à partir du 25 février.
« POUIC-POUIC » sera la comédie jouée sur la scène de l'Opéra, avec
certainement une distanciation et le respect des gestes barrières, mais avec
un plaisir énorme de vous retrouver pour des éclats de rire et de la bonne
humeur partagés !

Mir Spieler hoffe bàld wiedder Làmpefiewer zue hànn... 'SHerzbobble in
denne Minüte vor dàs de Vorhàng ufgeht... Un dànn de Fraïd uf de Buehn zue
stehn, im Ràmpelescht... spiere wie ihr, 's Publikum, reàgiere, stünne, làche,
mit uns traïme un àll die schoene Momente geniesse wo e Wort oder e
Hàltung eijch in's Làche bringt !
Le Théâtre Alsacien Strasbourg signe sa 123e saison ! Et nous ne
voulons pas nous laisser abattre ! Le théâtre a survécu à d'autres
événements bien plus dramatiques, et nous comptons bien reprendre notre
saison dès que possible ! Pour l'instant nous sommes bien obligés de reporter
toujours et encore, mais le moment viendra où aller au spectacle, au TAS ou
ailleurs, sera à nouveau une démarche des plus normales. En attendant, il
nous faut serrer les rangs, s'armer de patience et se réconforter
mutuellement afin de ne pas perdre le moral... et nous projeter dans un
avenir meilleur.
Ce souhait nous voulons le partager avec vous ! Notre théâtre est un
lieu de vie, et il revivra, avec toutes les joies et les rencontres qu'il nous offre.
Jedes Mitglied vum Elsässische Theàter Strossburi fraït sich uf denne
wùnderbàre Augeblick wo de Vorhàng ufgeht... E so schnell wie moeijlich ! Bis
dert ànne, hàlte nie guet, un bliewe g'sund un munter !
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