Rappel des spectacles reportés :
La très bouleversante confession.... > reporté à la saison 21-22
Rick le cube > reporté au mercredi 26 mai 2021 à 19 h
ici le temps se déroule... > reporté à la saison 21-22
Walk ! > reporté à la saison 21-22
Else(s) > reporté au jeudi 28 janvier 2021 à 20 h 30

Que faire de vos billets :
scénario 1 : vous avez des billets pour les spectacles Rick le cube et Else(s), 3 possibilités s'offrent à vous :
vous les conservez pour pouvoir assister aux représentations reportées en 2021. Vous demandez leur
remboursement. Vous les échanger contre d'autres spectacles de la saison en cours.
Attention ! Pour les détenteurs de billets pour Rick le cube ; comme il s'agit d'un spectacle « famille » (4€
avec votre abonnement), il vous sera demandé un supplément si vous les échangez contre un spectacle au
tarif A.
scénario 2 : vous avez des billets pour La très bouleversante confession..., ici le temps se déroule... et
Walk !, 2 possibilités s'offrent à vous : leur remboursement ou l'échange contre d'autres spectacles de la
saison en cours.
Attention bis ! Pour ceux qui ont pris un abonnement « laisser passer » (tous les spectacles), seulement 2
solutions vous sont proposées : pour les spectacles Rick le cube et Else(s) ; vous conservez les billets ou
vous demandez leur remboursement. Pour les trois autres spectacles, vos billets vous seront remboursés.
Joint à cette newsletter, un formulaire de billetterie à compléter et à nous retourner. Les remboursements
et/ou échanges doivent impérativement être effectués avant le 28 janvier 2021.

Pas de public, mais des artistes :

Résidence d'artistes : Cie Les chiens andalous / Marion Conejero
La pièce Else(s) devait être créée le 3 décembre au Théâtre de Thouars. Sa
présentation est reportée à fin janvier. Parce que la compagnie a besoin d'un plateau
pour continuer son travail de création, le Théâtre lui confie le sien du 22 novembre au
5 décembre.
Evidemment pas de sortie de résidence possible, il vous faudra donc attendre fin
janvier pour découvrir ce conte moderne.
Le texte : Mademoiselle Else est une nouvelle de l'écrivain autrichien Arthur
Schnitzler. Ecrite sous la forme du monologue intérieur, elle nous transporte dans un
voyage effrénée au coeur des pensées les plus intimes de ce petit chaperon rouge
moderne.
L'histoire : Afin d'éviter leur ruine, les parents d'Else, jeune fille de 17 ans, lui

demandent l'impossible_: solliciter une importante somme d'argent à un riche marchand d'oeuvres d'art.
Celui-ci consent, mais à une seule condition : pouvoir la contempler nue pendant un quart d'heure.
Cette adaptation théâtrale construit comme un conte moderne puissant et poétique, propose une réflexion
sur l'objectivation du corps de la femme, les rapports de pouvoir et de domination - de pressions sexuelles
et psychiques - dans une société où tout s'achète, même le corps d'une toute jeune femme.
Pourquoi, parfois, le «_non_» semble-t-il si difficile à dire_?

Un spectacle poétique avant Noël !
Ficelle – Cie Le mouton carré

Seulement SI les objectifs sanitaires sont atteints !
Ce spectacle destiné à la famille et particulièrement aux petits à partir de 3 ans
propose un parcours initiatique où musique et marionnettes tissent ensemble des
instants suspendus.
C'est l'histoire de deux moyens d'expression qui cherchent ensemble un moyen
poétique de prendre possession du monde.
Un marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être fait de fils dans une
odyssée où l'on joue à oser...
Oser tomber pour mieux se relever. Oser affronter ses peurs originelles. Oser donner
pour mieux recevoir. Oser, enfin, se lancer dans l'inconnu de sa propre existence.
Mercredi 16 décembre à 17 h – Tarif unique : 6 €- en abonnement
> pour aller plus loin : teaser

Soyez audacieux, offrez des places de spectacles !
Faites votre sélection de spectacle.
Optez pour l'achat en ligne des billets : www.theatre-thouars.com rubrique « Acheter » et imprimez les ebillets.

LA BILLETTERIE :
Réouverture le mardi 15 décembre ! Seulement SI les objectifs sanitaires sont atteints.....

> ouverte le lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et le mardi et jeudi de 14 h à 18 h
> Billetterie en ligne sur la page d'accueil du site du Théâtre.
> réservations au 05 49 66 39 32 et sur reservations@theatre-thouars.com
TARIFS : 15 €/ 11 €(adhérent, carte Cézam, groupe à partir de 10 personnes) / 6 € (-18 ans, étudiant,
minima sociaux, élèves du CRI)

ABONNEMENTS : tous les spectacles sont disponibles en abonnement!
Au choix, toujours 4 formules : 3, 6, 10 ou tous les spectacles.

Le montant de votre abonnement est calculé en fonction de votre choix de formule et de spectacles
Pourquoi prendre un abonnement ?
> vos places vous reviennent moins chères (de 7,50 à 9,50 € selon la formule choisie)
> vous avez déjà vos billets
> vous planifiez vos sorties
> vous bénéficiez de tarifs spécifiques dans des salles partenaires

ADHESION : 4 € vous donne droit au tarif adhérent : 11 €, votre adhésion est rentabilisée dès le
deuxième spectacle. Elle est obligatoire pour la prise d'un abonnement.

> L'abonnement et l'adhésion sont nominatifs et valables tout au long de la saison culturelle.

INFOS PRATIQUES
pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur : https://www.theatre-thouars.com/
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