
Le spectacle « Lion Queen » aura lieu (Communiqué de l’Atelier NCL) 

En mai 2019 l’écriture de « Lion  Queen » a débuté,  en septembre 2019 la 

création des tableaux a prisle relais.  

Un spectacle qui aurait dû être réalisé en juin 2019 sauf que la vie en a décidé 

autrement,  tout le monde a dû apprendre à rebondir et à vivre différemment 

face à cette crise qui con tinue aujourd’hui encore à nous secouer.  

18 mois,  c’est le temps dont « Lion Queen » a eu besoin pour réussir à 

surmonter tous ces obstacles pour pouvoir espérer enfin voir le jour.  

Des répétitions durant tout le confinement en visio, tout l’été, puis tous les 

samedis une fois la rentrée de septembre arrivée,  pour enchaîner sur les 

vacances de Toussaint.  

Je ne compte plus les heures de travail,  réflexions, de doutes car oui nous 

voulons porter au plus loin le fruit  de notre travail mais nous voulons le faire 

du mieux possible afin que spectateurs et danseurs se sentent en sécurité !  

Afin de démontrer que la culture peut avoir sa place dans cette crise !  

Nous n’avons jamais voulu foncer tête baissée,  nous avançons  

progressivement avec un projet  sur lequel nous croyons car tous les moyens 

sont mis en œuvre pour imposer un protocole sanitaire spectateurs et  danseurs 

maximal !  

Oui,  jeudi le coup a été très dur, car vous vous doutez bien qu e derrière tous 

ces sourires et toutes cette énergie se cache de simples personnes qui ont elles 

aussi leurs moments de moins bien .. .   

Tout ce que nous faisons nous le faisons pour vous nos élèves et  nous le 

faisons avec le cœur.  

Samedi midi nous avons  reçu un mail de la part de la préfecture,   

« Bonjour,  

Le décret 2020-1262 du 16 octobre modifié règlemente dans ses articles 1, 27 

et 45, mais également depuis le passage en zone de couvre feu, l 'article 51 la 

mise en oeuvre de spectacles dans les ERP de type L.  

Sous couvert  de leur respect et de la mise en oeuvre du couvre feu, ainsi que 

de la jauge maximale de 1000 personnes, vous pouvez mettre en oeuvre votre 

spectacle ».   

L’espoir est revenu, oui nous pouvons y croire à nouveau !  



Nos élèves méritent  ces instants là, les parents aussi méritent de voir leurs 

enfants sur scène et d’être fiers du travail accompli et les spectateurs méritent 

d’avoir cette parenthèse dans leur quotidien ! Comme avant !  

LES DEUX REPRÉSENTATIONS AURONT DONC LIEU mais les hor aires et 

jours doivent être modifiés afin de respecter le couvre feu et de satisfaire au 

mieux tout le monde :  

⁃  samedi 14 novembre 17h00  

⁃  Dimanche 15 novembre 17h00  

Nous vous donnerons les infos nécessaires concernant les personnes qui 

avaient déjà acheté leurs billets !  

Bien évidement,  nous espérons que le public sera au rendez vous,  qu’il nous 

soutiendra et croira en nous !  

Je le répète le protocole sanitaire sera strict autant dans le public qu’en 

coulisses !  

Monsieur Vagabond ne sera pas présent,  nous voulons éviter tout 

regroupement même si il  aurait eu lieu sur la voie publique.  

Venez vous évader nous nous occupons du reste !  

Dernière billetterie :   

Mardi 27 octobre de 17h30 à 19h30  

Samedi 31 octobre de 13h30 à 19h00  

À partir  du 1er novembre les places passeront au tarif de 12 euros  

Veuillez noter,  que si nous jugeons que le nombre de billets vendus au 31 

octobre n’est pas suffisant pour nous permettre de mettre en place ces 

spectacles, nous nous réservons le droit de nous protéger en annulant l es 

représentations .. .   

En ces temps de crise nous ne pouvons prédire si  le public qui nous suit 

depuis tant d’années répondra présent cette fois ci encore .. .   

Compte à rebours pour la diffusion du teaser « LION QUEEN » relancé à 

nouveau :  

Rdv mardi 27 octobre à 21h00 !!!  

Nous sommes tellement heureux et soulagés de pouvoir espérer encore !  



Comme une maman d’élève m’a dit sur son message de soutien vendredi « 

Quand l’esprit dit  « abandonne » l’espoir chuchote « essaie encore une fois 

! »  

Nadine Caubet Lart igue,  

L’ATELIER NCL ,  

9 rue des Rochers ,  65100 Lourdes 

Téléphone :  0687543971   


