COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 27 janvier 2021
ACTIVITE ARTISTIQUE AU THEATRE DE NIMES

Chers tous,
La situation sanitaire, toujours peu rassurante, ne permet pas au gouvernement de se prononcer sur
une réouverture au public des lieux culturels.
Aussi, face à ce manque de perspective et afin d’arrêter de subir les annulations ou reports semaine
après semaine, François Noël, Directeur du Théâtre et Jean‐Paul Fournier, Maire de la Ville de Nîmes
ont décidé d’annuler l’ensemble des spectacles et des rendez‐vous publics prévus jusqu’au 31 mars
2021. Les compagnies venant de l’étranger et ne pouvant voyager ont elles‐mêmes annulé leurs
tournées européennes.
A défaut de pouvoir recevoir le public, le théâtre poursuivra sa mission de soutien aux artistes. Les
compagnies seront accueillies en résidence de création afin de produire leurs prochaines œuvres et
les ateliers d’éducation artistique se poursuivront dans les établissements scolaires.
Des séances, en nombre très limité et dans le respect des gestes barrières, seront proposées aux
professionnels afin de présenter le travail des artistes pour les saisons à venir.
Nous reviendrons rapidement vers vous pour détailler ces résidences.
Ce n’est pas ce qui est, mais ce qui pourrait être qui a besoin de nous.
Cornelius Castoriadis

Nous espérons que cette situation trouvera une issue favorable dans les prochains mois, et avons
hâte de vous retrouver dans nos salles.

François Noël, Directeur du Théâtre et Jean‐Paul Fournier, Maire de la Ville de Nîmes.

Les spectacles annulés
Orchestre Les Siècles ‐ Beethoven : l’intégrale des Symphonies – du 1er au 4 février
Le Joueur de flûte – le 3 février
Backbone – Gravity and Other Myths – du 9 au 12 février
Ballet de l’Opéra de Lyon – les 11 et 12 février
Dr Jivago – du 2 au 5 mars
La Maison de Bernarda Alba – les 5 et 6 mars
Lecture d’Emma Morin et Christine Abdelnour ‐ 6 mars
Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas – Fase – les 10 et 11 mars
Derniers remords avant l’oubli – les 16 et 17 mars
Emmanuelle Huynh – Nuée – les 18 et 19 mars
Zhora Sargsyan – le 20 mars
10 :10 – le 24 mars
Le feu, la fumée, le soufre – les 30, 31 mars et 1er avril.
Les représentations scolaires sont également annulées.

Spectacle reporté fin juin 2021 (date à venir)
Lia Rodrigues / Carte Blanche – Nororoca

Informations Pratiques
1. Vous avez vos billets : faites‐les nous parvenir en précisant si vous souhaitez un bon d’achat ou un
remboursement. Auquel cas, merci d’ajouter un RIB au courrier : Théâtre de Nîmes Service billetterie
CS 90040 30020 Nîmes Cedex 1
2. Vos billets sont au Théâtre : envoyez‐nous un mail à billetterie@theatredenimes.com en précisant
si vous souhaitez un bon d’achat ou un remboursement. Auquel cas, merci de joindre un RIB à votre
mail.
L’équipe de la billetterie est joignable par mail à billetterie@theatredenimes.com ou par téléphone
au 04 66 36 65 10 du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Et au guichet du Théâtre aux
mêmes horaires.

Nous vous prions de bien vouloir diffuser ces informations et vous remercions encore, pour votre
soutien et votre bienveillance.

Le Service communication‐presse du Théâtre de Nîmes.

