Chère spectatrice, cher spectateur,

Certains d'entre vous l'ont déjà certainement vu sur les réseaux... Nous ne pourrons
malheureusement pas jouer «Les chevaliers de la table ronde» en septembre-octobre 2020…
Les nouvelles ne sont pas bonnes et les récentes mesures imposées ne nous permettent plus de
jouer ce spectacle. Nous sommes donc obligés de le reporter à la rentrée 2021.
Nous sommes toutes et tous conscients du côté insupportable de ces différents changements.
Désormais nous devrons nous habituer à nous adapter sans cesse…
Nous avions donc deux options: garder le théâtre fermé en attendant des jours meilleurs ou
proposer un spectacle plus «léger» qui puisse se jouer devant 160 spectateurs, dans le respect de
toutes les consignes de sécurité. Il était important pour nous de permettre au public de retrouver le
chemin du théâtre. Le confinement nous a permis au moins de nous rendre compte à quel point nous
avons besoin de relations et humaines et d’arts vivants.
Nous vous proposerons donc la pièce: «To play or not to play» une comédie de Thierry Debroux qui
raconte le confinement d’un directeur dans son théâtre à l’italienne. Il est prévu pour l’instant de
pouvoir accueillir maximum 160 spectateurs par représentation. Dans notre vaste et beau théâtre,
les spectateurs seront très à l’aise et les distances bien respectées. Le spectacle ne dépassera pas
une heure.
Le port du masque sera donc très supportable.
La vente de places en ligne et au guichet sera accessible pour les spectacles « To play or not to
play » et « Le Noël de M. Scrooge » dès le vendredi 4 septembre à 12h.

Attention LE PLACEMENT SERA LIBRE par catégorie et vous serez placés par notre personnel de
salle, en respectant la distanciation sociale. Pour des raisons techniques, votre billet sera numéroté
mais seule la catégorie sera prise en compte. Nous vous demandons d’arriver au théâtre au moins 15
minutes avant le début de la représentation. Merci pour votre patience et soyez assuré que nous
mettons tout en œuvre pour vous proposer qualité et sécurité!

Pour toute l’équipe du Théâtre Royal du Parc
Thierry Debroux

