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OBJET : 
changement d’horaires 
du spectacle Les Démons 
de Fédor Dostoïevski, mise 
en scène Sylvain Creuzevault 

spectacle programmé en 
commun et accueilli avec le 
CDN Besançon Franche-Comté

Chères spectatrices, chers spectateurs,

Avec Les Démons de Fédor Dostoïevski – spectacle que vous avez 
réservé – Sylvain Creuzevault affirme son exploration des turbulences 
provoquées par l’invention moderne du politique. 
Le metteur en scène et ses acteurs sont restés fidèles au processus 
de création qui a fait leur succès : s’imprégner de connaissances, 
s’approprier la masse textuelle, puis « improviser, encore et toujours, 
jusqu’au moment où le spectacle apparaît » … et le spectacle est 
apparu avec une durée plus longue que celle annoncée dans notre 
brochure, soit 4 heures au lieu de 3 heures. 
Une heure, donc, de jubilation supplémentaire car les échos qui nous 
viennent des premiers spectateurs et de la presse (le spectacle vient 
d’être présenté dans le cadre du festival d’Automne à Paris) sont 
réjouissants !

Pour vous permettre d’utiliser les transports en commun à votre 
retour du spectacle, nous avons choisi d’avancer d’une demi-heure les 
représentations initialement prévues à 20h. Les nouveaux horaires 
sont donc les suivants :

LES DÉMONS – À L’ESPACE
NOUVEAUX HORAIRES 
mardi 11 décembre à 19h30
mercredi 12 décembre à 19h 
jeudi 13 décembre à 19h30
vendredi 14 décembre à 19h30

Si ces changements venaient à vous causer des difficultés 
d’organisation, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
trouvions ensemble la meilleure solution.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir sur ce spectacle, recevez 
nos meilleures salutations,

L’équipe des 2 Scènes


