MOB Remount Inaugurates Centaur Theatre’s
Reopening
March 17, 2021 - Centaur Theatre is thrilled to announce that with the
Quebec government’s recent decision to reopen theatres, it is proceeding with
the remount of Catherine-Anne Toupin’s MOB, the hit play that was
interrupted by Covid-19 more than a year ago. A total of 8 shows will be
presented from March 26 to April 3 with evening shows star ng at 7pm and
weekend ma nées at 2pm.
Tickets go on sale online Friday March 19 at 12noon at centaurtheatre.com
“What a fantas c way to celebrate World Theatre Day on March 27 ! It’s
been a huge challenge but I’m so proud of all of us for s cking together and
doing everything we could to stay posi ve and connected to each other and
to culture. A er a year living almost en rely online, we have realized that
we desperately need to be in the same room to tell each other our stories.
We need it not only for our own spirits but for the health of society as a
whole. The ar sts are ready to jump back on stage and tell those stories so
that we can rebuild our world together. We have everything to look forward
to, the best of which is welcoming our patrons back into the building. See
you all very soon!”
th

- Eda Holmes, Centaur Theatre Ar s c & Execu ve Director

Centaur Theatre is following all of the Quebec government’s protocols to keep
patrons, ar sts and sta safe. These include:
• socially distanced sea ng
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frequent rou ne sanita on of the theatre and public area
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•

compulsory hand sani za on at the entrance

•

mandatory distribu on of procedure masks at entrance

•

verbal screening at entrance to con rm those entering the building are
symptom-free

Centaur has also upgraded the ven la on system in both the theatre and
public area.
All ckets cost $58 plus service charges
Show Schedule
Friday March 26 - 7pm
Saturday March 27 - 7pm
Sunday March 28 - 2pm
Tuesday March 30 - 7pm
Wednesday March 31 - 7pm
Thursday April 1 - 7pm
Friday April 2 - 7pm
Saturday April 3 - 2pm
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La reprise de MOB marque la réouverture du
Théâtre Centaur
Le 17 mars, 2021 - Suite à la décision récente du gouvernement du Québec de
rouvrir les salles, le Centaur est heureux de con rmer le retour sur scène de
MOB de Catherine-Anne Toupin, la pièce à succès interrompue par Covid-19 il
y a plus d’un an. Au total, 8 spectacles seront présentés du 26 mars au 3 avril,
en soirée à 19h et à 14h les ma nées de la n de semaine.
Les billets seront mis en vente vendredi 19 mars à midi, au
centaurtheatre.com .
« Quelle merveilleuse façon de célébrer la Journée mondiale du
théâtre le 27 mars! Ce fut un énorme défi, mais je suis tellement
fière de nous tous. Nous nous sommes serré les coudes et avons tout
fait pour rester positifs, ne pas perdre contact et demeurer branchés
sur la culture. Après une année vécue presque entièrement en ligne,
nous avons réalisé que nous avons désespérément besoin d’être
dans la même pièce pour nous raconter nos histoires. Non seulement
pour notre âme, mais aussi pour le bien-être de toute la société. Les
artistes sont prêts à remonter sur scène et à raconter ces histoires
pour que nous rebâtissions notre monde ensemble. Nous voyons
notre avenir avec beaucoup d’optimisme et avons très hâte d’accueillir à

nouveau notre public entre nos murs. À très bientôt! » - Eda Holmes,
Directrice artistique et exécutive, Théâtre Centaur
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Le Théâtre Centaur à mis en œuvre les protocoles de santé et de
sécurité suivants pour assurer votre bien-être, ainsi que celui des
ar stes et du personnel. Ces mesures de sécurité comprennent:

•

sièges individuels distanciés

•

ne oyage fréquent du théâtre et du foyer

•

distribu on de masques de procédure à l’arrivée

•

désinfec on des mains

•

con rma on verbale de toutes les personnes qui entrent dans le
théâtre, qu’elles ne présentent aucun symptôme

•

Le Centaur a rénové le système de ven la on dans la salle de
théâtre et dans les lieux communs.
Billets : $58 plus frais de service
Horaire des spectacles
Vendredi 26 mars 19h
Samedi 27 mars - 19h
Dimanche 28 mars - 14h
Mardi 30 mars - 19h
Mercredi 31 mars - 19h
Jeudi 1 avril - 19h
Vendredi 2 avril - 19h
Samedi3 avril - 14h
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