
 

 

Le 14 mai 2020 
 
Chers amis du théâtre Centaur, 
 
Les soirs de première et de dernière revêtent une signification particulière au théâtre. Il est difficile de 
penser que n’eût été la situation extraordinaire causée par cette pandémie mondiale, la dernière 
représentation de Fences d’August Wilson aurait clôturé la 51e saison du Centaur dimanche dernier. 
Tandis que nous respectons l’éloignement physique pour protéger les gens plus vulnérables et les 
travailleurs de la première ligne, la pensée qu’un jour on dira « Que le spectacle continue! » est 
réconfortante.  
 
Nous allons au théâtre pour découvrir des histoires qui nous ravissent, nous rendent plus forts et nous 
poussent à devenir une société plus éclairée. Le théâtre nous unit, nous incite à nous voir sous de 
nouvelles perspectives et à nous ouvrir sur le monde, forts d’un plus grand sentiment d’appartenance à 
la communauté. Depuis plus de 50 ans, le Centaur propose aux Montréalais du théâtre pertinent, 
captivant et inspirant et nous avons bien l’intention de le faire pendant encore 50 ans! 
 
L'industrie culturelle florissante de Montréal a été durement frappé par la COVID-19. Lorsque nous 
sortirons de cette épreuve, nous ferons fort probablement face à une nouvelle réalité que nous 
devrons apprivoiser. Dans l’attente de la réouverture, nous vous invitons à nous aider à préparer 
d’autres fêtes de premières, présentations mémorables et soirées de clôtures inoubliables. 

Le théâtre Centaur a besoin de votre aide pour surmonter la crise de la COVID-19. 

La contribution de chacun est importante, aucun don n’est trop petit. Vous recevrez un reçu officiel 
pour votre contribution.  

Pour faire un don par téléphone, veuillez écrire à development@centaurtheatre.com et nous 
communiquerons avec vous.  

Merci du fond du cœur. 
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Directrice artistique & exécutive   Président du conseil d’administration 
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N’hésitez pas à partager ce message. 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/5142

