INFORMATION – Le théâtre municipal Ducourneau, toujours fermé
au public, annule, avec regrets, les spectacles programmés jusqu’au
20 mars 2021
L’évolution de la crise sanitaire, défavorable pour la réouverture des lieux culturels pouvant
accueillir du public, continue d’impacter fortement la programmation du Théâtre
Ducourneau d’Agen.
Au regard des mesures sanitaires actuellement en vigueur et des difficultés des productions
à maintenir leurs tournées, c’est avec le plus grand regret que l’équipe se voit contrainte
d’annuler les spectacles de la saison 20‐21 programmés jusqu’au 20 mars :
- concert et exposition « Tsuki no uta » (23/02)
- « Le Tambour de soie » (26/02)
- « Hisaishi » (28/02)
- « La Tempête » (03/03)
- « Vies de papier » (09/03)
- « Benjamin Biolay » (11/03)
- « Vivarium » (16/03)
- « Canto II » (19/03)
Les détenteurs de billets pour ces spectacles sont invités à demander le remboursement de
leur(s) place(s) qui sera effectué par virement. Pour cela, il faut adresser par mail, avant le 30
avril, un RIB (sauf si déjà envoyé pour de précédents remboursements) à theatre@agen.fr. En
effet, les places achetées cette saison ne seront pas reportées sur celle d’après. Pour tous
renseignements complémentaires, merci de contacter la billetterie, à compter du 2 mars,
uniquement les mardis et jeudis, au 05 53 66 26 60 de 13h à 17h ou par mail à
theatre@agen.fr.
La fermeture du théâtre d’Agen jusqu’à une date toujours inconnue à ce jour n’offre que
peu de visibilité sur la suite de la saison 20‐21. Les spectateurs seront informés au fur et à
mesure des annonces gouvernementales ; l’espoir de pouvoir les retrouver après le 20 mars
reste entier.
Si les portes de ce lieu culturel demeurent provisoirement fermées, l’équipe est plus que
jamais pleinement mobilisée et engagée. Outre l’accueil régulier d’artistes en résidence, elle
travaille dans la perspective d’expériences nouvelles dans un théâtre rouvert. La déception
est grande, mais l’envie l’est encore plus d’apporter les dernières touches à la saison
prochaine.

La ville d’Agen, la direction de l‘action culturelle et l’équipe du théâtre, remercient le public
de sa compréhension.

