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Neuchâtel, le 24 août 2020

Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s,

Ensemble, réunis enfin dans cette salle! Nous vous y attendons impatiemment!

Vous avez été nombreux-ses à venir nous rejoindre à l’occasion des 5 à 7 sous les platanes de notre terrasse 
à la fin du mois de juin et la plupart d’entre vous connaît désormais certains noms des créateurs invités cette 
saison. Nous nous réjouissons de vous révéler les autres artistes et de vous annoncer que, malgré de nombreuses 
annulations de tournées, nous pouvons vous donner rendez-vous à pas moins de 44 spectacles.

Un véritable programme de fête, celle des vingt ans de ce théâtre que nous célébrerons avec vous lors des 
Vingt heures du Passage le 7 novembre et dont vous nous donnerons un avant-goût ce 10 septembre. Comme 
chaque année, il sera possible de commander sur place les abonnements à l’issue de la présentation. Notre site 
www.theatredupassage.ch et notre application mobile gratuite seront également mis à jour, vous permettant de 
consulter de nombreuses photos et vidéos des spectacles.

En cette année particulière, votre sécurité nous tient tout spécialement à cœur. Il vous sera possible de retrouver 
votre théâtre sans crainte, dans le respect des mesures recommandées par nos autorités. Aussi devons-nous vous 
informer que le port du masque sera obligatoire lors de cet événement. De plus, les places étant limitées, nous 
vous serions reconnaissants de vous inscrire préalablement auprès de notre billetterie. 

La salle sera séparée en deux parties, de même que l’ensemble du théâtre. Ainsi, les personnes assises côté 
impair rentreront par l’entrée principale (Maximilien-de-Meuron 4), et celles assises côté pair par le Faubourg 
de l’Hôpital 19b. Le restaurant sera lui aussi séparé en deux. 

Si vous souhaitez retrouver des amis chez Max et Meuron avant ou après la représentation, assurez-vous que vous 
êtes dans le même secteur (pair ou impair, quel que soit votre numéro de rang). Veuillez aussi noter qu’il n’y aura 
pas, cette année, de retransmission vidéo au restaurant. En revanche, la présentation sera visible en direct sur 
différentes plateformes en ligne. Toutes les informations seront sur notre site.

20 ans de Partage!
Présentation de saison 2020-2021



Ces mesures seront maintenues ou adaptées les prochains mois, en fonction des directives qui nous seront 
données. Nous avons conscience qu’elles sont contraignantes, mais votre présence nous est particulièrement 
précieuse pendant cette saison hors norme et nous vous remercions par avance de votre confiance et de votre 
fidélité. Nous vous tiendrons informé-e-s au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous adressons, Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s, nos très 
chaleureuses salutations.

Lucie Goy
Chargée de communication

Robert Bouvier
Directeur

Retrouvez-nous sur 4, passage Maximilien-de-Meuron
CP 3172 
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Stéphane Cancelli 
Secrétaire général

« Je considère le théâtre avec le plus grand 
sérieux, car il rend ou devrait rendre l’homme 

plus humain, c’est-à-dire moins seul.»

Arthur Miller 


