
 

 
 
Application des mesures gouvernementales 
jusqu’au 15 décembre 
 
Dans le cadre des consignes annoncées ce 23 novembre pour 
contrer la propagation du Covid-19, les Rotondes suspendent la 
majeure partie de leur programmation du 26 novembre au 
15 décembre. 
 
Depuis le début de la pandémie, les Rotondes s’adaptent pour accueillir 
leur public dans les meilleures conditions possibles dans le respect des 
règles sanitaires. Les annonces gouvernementales faites aujourd’hui 
ont un impact sérieux sur leur programmation, entrainant des 
annulations et des reports d’événements. 
 
Spectacles et événements musicaux reportés 
En ce qui concerne les arts de la scène, les représentations du spectacle 
Birdie, prévues le 26 novembre, sont reportées à une date ultérieure 
(courant 2021). L’atelier musical TipTipTaps est quant à lui annulé. 
 
Les concerts des Filles de Illighadad (4 décembre), de Pantha du Prince 
(5 décembre) et de Seed to Tree (12 et 13 décembre) ne pouvant avoir 
lieu, les Rotondes travaillent actuellement avec les artistes pour 
programmer de nouvelles dates. 
 
La Buvette est contrainte de suspendre ses activités de bar et de 
restauration. Par conséquent, tous les DJ sets qui devaient y avoir lieu 
jusqu’au 15 décembre sont annulés. Les installations artistiques loop et 
cube ne seront pas accessibles non plus. 
 
L’exposition LEAP est prolongée ! 
Une bonne nouvelle quand même : les Rotondes continueront 
d’accueillir les visiteurs de l’exposition LEAP et ont décidé d’en 
prolonger la durée jusqu’au 13 décembre. Les œuvres de Suzan Noesen, 
Nina Tomàs, du duo Bruno Baltzer & Leonora Bisagno et de la lauréate 
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du prix LEAP Hisae Ikenaga resteront visibles tous les jours, sauf le 
jeudi, de 15:00 à 19:00. 
 
L’équipe des Rotondes suit de très près les recommandations émises 
par les autorités et refera un point complet sur la suite de la 
programmation le 15 décembre.  
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