Genève, le 29 octobre 2020

Cher.ère.s spectateur.trice.s,
Le Conseil Fédéral a annoncé mercredi 28 novembre 2020 l’introduction de nouvelles
mesures afin de réduire les contacts interpersonnels dans les lieux publics.
Pour notre théâtre, cela se traduit par l’obligation d’abaisser la jauge de nos spectacles
à 50 personnes en salle maximum.
Les modalités de réservation pour les spectacles à venir restent identiques :
– Sur notre site amstramgram.ch, directement sur chacune des pages des spectacles
– Par téléphone au +41 22 735 79 24 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
– Par email à info@amstramgram.ch
Pour les spectacteur.trice.s ayant déjà réservé des places et dans le cas où vous ne
pouvez pas assister aux représentations, nous vous prions de nous contacter dès que
possible afin de faire profiter une autre personne de la ou des place.s libérée.s.
Les portes du Théâtre Am Stram Gram ouvrent 1h avant le début des représentations.
Vous pouvez profiter de nos espaces d'accueils – bar, librairie, bibliothèque, espaces
d'exposition, jardin – avant et après les spectacles.
Nous vous invitons, avant votre venue, à prendre connaissance des mesures sanitaires
mises en place. Ce protocole est établi afin d’assurer votre confort et votre sécurité.
Nous sommes tou.te.s mobilisé.e.s, équipe d’Am Stram Gram et compagnies
programmées cette saison, afin d’ajouter, quand cela est possible, des représentations
supplémentaires à chacun des spectacles.
De plus amples informations à ce propos seront annoncées en temps voulu, via nos
canaux de communication habituels – site internet, réseaux sociaux, newsletter.
Nous prendrons notre mal en patience pendant encore quelque temps et nous nous
réjouissons de vous retrouver sans contraintes quand l’heure viendra.
Avec nos chaleureux messages,
L’équipe du Théâtre Am Stram Gram

THÉÂTRE AM STRAM GRAM / ROUTE DE FRONTENEX 56 / 1207 GENÈVE
T. +41 22 735 79 24 / AMSTRAMGRAM.CH

