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Nous allons poursuivre ensemble !
Suite aux décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de fermer les théâtres,
nous allons donc baisser le rideau pour une période indéterminée. En attendant, sachez que vos
places ne sont pas perdues : vous pouvez les conserver en attente d’une reprise du spectacle
suspendu. Et nous allons rechercher tous les moyens qui nous permettront de rester en
mouvement pour continuer à préparer l’avenir, pour maintenir vivants les lieux vivants.
Mesdames, Messieurs,
Chers spectatrices, Chers spectateurs,
Suite aux décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et pour limiter la
propagation du virus, c’est décidé : les théâtres ferment en région bruxelloise.
Nous allons donc baisser le rideau pour une période indéterminée.
Nous sommes désolés de devoir interrompre une saison qui s’annonçait joyeuse et interpellante. Mais la
pandémie nous a rattrapé ...
Sachez, cependant, que toutes les équipes restent mobilisées.
Dès à présent, nous recherchons des alternatives pour rester en contact avec vous.
Nous vous tiendrons au courant régulièrement des initiatives que nous allons prendre.
Car il nous parait essentiel de nous fixer des perspectives.
Nous pouvons déjà vous dire que nous allons faire le maximum pour que vous puissiez avoir accès à tous
les spectacles tels qu’ils ont été programmés.
En attendant, sachez que vos places ne sont pas perdues : vous pouvez les conserver en attente
d’une reprise du spectacle suspendu.
Vous pouvez également les utiliser sur un autre spectacle au choix de cette saison ou de la suivante.
Vous pouvez aussi nous téléphoner, nous tenterons de répondre à toutes vos questions.
Nous profitons de la présente missive pour vous remercier encore de votre soutien indéfectible depuis le
mois de mars.
Vous revoir, chaque soir tellement nombreux, dès la réouverture a décuplé notre énergie et notre
motivation.
Vous êtes nos meilleurs alliés auprès des pouvoirs publics.
C’est vous qui avez fait comprendre que la culture est une activité essentielle à vos vies, à vos moments de
loisirs et de libertés.
Nous avons la volonté de maintenir ce lien qui nous unit. Et qui vous unit aussi aux artistes.
Nous allons rechercher tous les moyens qui nous permettront de rester en mouvement pour continuer à
préparer l’avenir.
Pour maintenir vivants les lieux vivants.

Les lieux qui favorisent la liberté de penser, la confrontation des idées et des points de vue.
Les lieux qui favorisent les divertissements vivifiants.
Votre présence, votre fidélité, sont notre meilleure motivation.
Les artistes restent donc mobilisés pour répéter, fabriquer des spectacles afin de pouvoir lever le rideau
dès que possible.
Nous allons tenter de mettre en place des streamings pour que vous puissiez « assister » aux spectacles
qui se sont arrêtés : « Intra Muros » et « Les émotifs anonymes ». Nous vous tiendrons au courant.
Les dates des premières de « Arlequin valet de deux maitres », de « Visites à Mister Green » et de «
Rumeur », restent donc inchangées pour le moment.
Nous espérons que vous et votre entourage serez préservés le plus possible de cette crise
profonde et violente.
Plein de courage à toutes et tous.
À vous revoir très vite autour des scènes, pour de nouveaux récits.
Patricia Ide, Michel Kacenelenbogen et toute l’équipe du théâtre Le Public sont sur le pont.

