
 

 
Le 22/09/2022    

 

 

ANNULATION DU SPECTACLE  
« Moi, Daniel Blake » par la compagnie Joël Dragutin 

 
 
La compagnie Joël Dragutin annule la tournée de son spectacle Moi, Daniel Blake que 
devaient accueillir le 18 octobre le Relais culturel de Haguenau et le 19 octobre l’Espace 
Rohan – Relais culturel de Saverne.   
 
 
Initialement programmé lors de la saison 2020/2021, le spectacle avait fait l’objet d’un report sur la 
saison 2022/2023. Cependant, la compagnie Joël Dragutin se voit dans l’incapacité d’assurer la 
reprise de ce spectacle, ne parvenant pas à mobiliser son équipe, suite aux effets à long terme de 
la pandémie.  
 
Par conséquent, les deux représentations à Haguenau et Saverne sont annulées. Les équipes 
des Relais culturels adressent au public leurs plus sincères excuses pour le désagrément 
occasionné. 
 
Les spectateurs ayant des billets pour ces représentations seront contactés par les services de 
billetterie des deux salles. Les possibilités d’échanges et de remboursements leur seront 
exposées. 
 
 
Billetterie du Relais culturel de Haguenau :  

- 11 rue Meyer 67500 Haguenau 
- Horaires : lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h30 et mercredi de 13h30 à 18h. 
- Par téléphone, aux mêmes horaires : 03 88 73 30 54 
- Par mail : relais.culturel@agglo-haguenau.fr 

 
 
Billetterie de l’Espace Rohan - Relais culturel de Saverne :  

- Château des Rohan, Place du Général de Gaulle 67700 Saverne  
- Horaires : mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 et jeudi de 9h à 11h et de 14h à 

18h 
- Par téléphone, aux mêmes horaires : 03 88 01 80 40 
- Par mail : billetterie@espace-rohan.org  

 

Contacts presse 
 
Laura SIEGLER 
Chargée de billetterie et de gestion administrative  
Direction de la Culture - Ville de Haguenau 
03 88 73 73 07 / laura.siegler@agglo-haguenau.fr 
  
 

 

Frédérique STAUB 
Chargée de communication et de projets 
Espace Rohan – Relais culturel de Saverne 
03 88 01 80 46 / communication@espace-rohan.org  
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