Le 31 mars 2021

Cher.ères Abonné.es Plan B
Le 3 novembre dernier, nous vous faisions parvenir un courrier stipulant la fermeture de Bleu pluriel jusqu’au 1 er
décembre 2020 au vu du décret du 29.10.2020. Nous avions l’espoir encore bien ancré de pouvoir vous
retrouver dans la salle de spectacle à partir du 15 décembre, puis en février voire le WE (déjà reporté) du
festival 20 minutes 2021. Nous sommes fin mars et la tenue du Festival des Arts Décalés en salle pour le tout
public s’éloignent gentiment.
Nous vous demandions aussi d’attendre la fin de saison pour dresser un bilan de ce qui aura pu se faire ou pas
et ensemble étudier les préjudices occasionnés par la situation sanitaire que nous traversons. C’est le moment.
Sur cette saison 2020/2021, vous aviez opté pour un abonnement Plan B d’une valeur de 62€ vous
permettant l’accès à 13 spectacles et 1 entrée sur chaque festival de 20 min et de Moufl’et cie.
Vous avez, pour certains, pu vivre la 1ère soirée du festival Les Mots Dits et ce fut en fait la seule soirée
ouverte au public que l’on ait pu accueillir à Bleu pluriel avant la fermeture du lieu.
Avant toute chose, l’équipe de Bleu pluriel vous remercie de votre fidélité, de la confiance que vous
accordez aux choix artistiques de la programmation de Bleu pluriel. Elle vous remercie aussi de tous
ces messages d’encouragement que vous nous avez apporté tout au long de cette période de « non
culture », de cette attention face aux propositions de substitution des spectacles créées en vue d’être
toujours présents à vos côtés et aux côtés des artistes.
2 choix s’offrent à vous !
Vous pouvez :
o soit être remboursé de votre carte Plan B
(dans ce cas, faîtes-nous parvenir votre carte Plan B (l’original ou le scan recto/verso) et un Rib
- par courrier à Bleu pluriel – 23 rue Marcel Rault – 22950 TREGUEUX
- par mail à bleupluriel@ville-tregueux.fr
- en les déposant à l’accueil de Bleu pluriel ou dans la boîte aux lettres de Bleu pluriel
o soit faire le don de cette somme en soutien au monde culturel
Continuons d’être optimistes!!
Restons connectés!! Des attentions Décalées vont vous parvenir sous différentes formes
Soyez vigilants et consultez régulièrement notre site ou notre page facebook !
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