Lanester, le 02 09 2021
Communiqué de Presse

L’ouverture de Quai 9 pour la saison 2021 - 2022!
Avec le retour des festivals dès le début de l’été sur Kerhervy, nous avons pu mesurer l’engouement
des lanestériens et lanestériennes, amoureux du spectacle vivant.
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de la saison le 28 septembre prochain, date à
laquelle le public retrouvera les fauteuils de Quai 9 pour assouvir ses envies de sorties culturelles.
Des retrouvailles avec une programmation de grande qualité autour du théâtre, de la danse, des
concerts, du cirque …des performances artistiques pour partager des moments de découverte, de
frissons et d’épanouissement.
Sur le plan technique et structurel, la période estivale a été mise à profit pour mener à bien le chantier
de reprise des 300m2 du plancher de la grande salle. En effet, le bâtiment avait subi des dommages
suite aux fortes précipitations liées aux évènements météorologiques exceptionnels de l’été 2020 et
une solution transitoire avait été aménagée afin de permettre l’ouverture de la salle à l’automne 2020.
La reprise de l’activité à Quai 9 au vu du contexte sanitaire est également au cœur de notre
préoccupation. Suite aux mesures adoptées dernièrement par l’Etat dans le cadre de la loi relative à la
gestion de la crise sanitaire, l’accès à Quai 9 sera conditionné à la présentation du pass sanitaire.
Répondre à tous les usages, gain de temps pour certains, accessibilité facilitée pour d’autres, la saison
qui s’ouvre s’accompagne d’une nouveauté majeure pour les publics : la mise en œuvre d’un nouveau
système de billetterie. Ce nouvel outil va permettre la mise en vente de billets au théâtre et en ligne
de manière concomitante. Il sera désormais possible d’acheter ses places à l'unité et ses abonnements
aussi bien au guichet qu'en ligne sur le site internet de Quai 9.
L’ouverture de la billetterie physique et en ligne est prévue dès le samedi 4 septembre 10h00 pour
l’ensemble des spectacles de la saison.
Je vous donne rendez-vous le 28 septembre prochain pour l’ouverture de la saison 2021 / 2022 de
Quai 9 !
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