communiqué jeudi 17 décembre 2020
force et confiance pour janvier

Chères spectatrices, chers spectateurs,
À quelques jours seulement d’une réouverture du théâtre que nous espérions ardemment, des dernières
annonces gouvernementales en ont décidé autrement et nous n’avons, à ce jour, aucune date fixée pour
nous retrouver.
Nous nous inscrivons en désaccord profond avec cette décision inéquitable et difficile à admettre, que
ce soit par les acteurs du monde culturel mais aussi par les publics, qui font preuve d’une adaptabilité
remarquable.
Dès le mois de mars 2020 ont été publiés les résultats d’une enquête réalisée auprès de 7 800 acteurs
de la culture, pour évaluer l’étendue des pertes financières et les conséquences du confinement à court
et moyen terme sur l’emploi.
Avant l’épisode pandémique le poids du secteur culturel en France était estimé à 2,3 % de l’économie
nationale pour près de 80 000 entreprises avec un chiffre d’affaires de 97 milliards d’euros. Plus de
635 000 personnes y occupant un emploi à titre principal.
L’impact de la crise du Covid-19 devrait se traduire par une baisse moyenne de plus de 22 milliards
d’euros. L’effet le plus important étant sur le secteur du spectacle vivant, avec une baisse de 72 %.
À ce jour, plus de 4 500 professionnels de la culture, des syndicats et des organisations professionnelles
ont déposé un référé auprès du Conseil d’État contre la décision du gouvernement de maintenir fermés
les établissements culturels.
Dans cette situation, nous ne pouvons que nous tenir prêts dès que possible pour soutenir les artistes et
vous accueillir à nouveau. Nous avons pris la décision, en concertation avec les compagnies programmées
début janvier et malgré l’attente de nouvelles annonces le 7 janvier, de croire que nous serons entendus.
Nous avons adapté le calendrier et les horaires des représentations initialement prévues afin de vous
retrouver dès le 8 janvier, pour Tout le monde ne peut pas être orphelin de la compagnie Les Chiens de
Navarre et Le Bruit des Loups du magicien Étienne Saglio, dans le respect des contraintes de couvre-feu
qui nous sont imposées de toutes façons.
L’équipe de la billetterie est à votre écoute par mail ou par téléphone jusqu’à vendredi 18 décembre au
soir pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos changements de billetterie.
Vos messages de soutien ne cessent de nous parvenir et je tiens une nouvelle fois, au nom de toute
l’équipe de La Comédie, à vous en remercier très chaleureusement.
Dans l’espoir que la deuxième partie de cette saison 2020-2021 se déroulera de façon moins chaotique
et que nous reprenions tous force et confiance, je vous souhaite de belles fêtes,
Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Très amicalement,
Jean-Marc Grangier
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MODALITÉS DE BILLETTERIE

Afin de gérer au mieux vos échanges et remboursements,
merci de vous référer aux indications de billetterie
à la suite de ce courrier.
Nous vous rappelons que la billetterie sera fermée
du 19 décembre au 4 janvier inclus,.
Réouverture aux horaires habituels le 5 janvier 2021.
Concernant :

Des Caravelles et des batailles
Magma
La Collection
Maja
Nous reviendrons vers vous dans les quinze premiers jours de janvier,
lorsque nous connaitrons plus précisément, nous l’espérons,
les conditions d’accueil des spectateurs.

Pour plus de renseignement,
contactez le service billetterie :
— sur place :
69, boulevard François-Mitterrand du mardi au vendredi de 12:00 à 18:30
— par courrier :
La Comédie de Clermont (service billetterie)
Rue Abbé-de-l’Épée - CS 20099 - 63038 Clermont Ferrand Cedex
t. 04 43 55 43 43
billetterie@lacomediedeclermont.com

FORMULAIRE N°4
Tout le monde ne peut pas être orphelin

Jean-Christophe Meurisse / Les Chiens de Navarre
Pour que nous soyons en mesure de jouer le spectacle
malgré les contraintes qui nous sont imposées,
nous avons dû adapter le calendrier des représentations.

Vous avez le choix de reporter vos billets sur une nouvelle séance (et horaire)
selon le calendrier ci-dessous ou de demander un remboursement.
Si vous choisissez le report :
— De nouveaux billets vous seront édités
— Vos nouveaux billets sont à récupérer
auprès de la billetterie dès vendredi 18 décembre,
à partir du mardi 5 janvier ou le soir de votre représentation
— Il n’est pas nécessaire de nous retourner vos anciens billets
— La billetterie vous recontactera par courrier ou par téléphone pour vous confirmer
la bonne validation de votre date de report

Nouveau calendrier de programmation :
- vendredi 8 janvier 2021 à 18:00
- samedi 9 janvier à 13:00 et 18:00
- dimanche 10 janvier à 13:00 et 18:00
- mardi 12 janvier à 18:00
- mercredi 13 janvier à 13:00 et 18:00
- jeudi 14 janvier à 18:00
- vendredi 15 janvier à 18:00
Le formulaire n°4 vous sera envoyé aujourd’hui,
par e-mail ou courrier, afin que vous puissiez faire votre choix.
Il est à compléter avant le 5 janvier 2021.

Le Bruit des loups
Étienne Saglio
(pas de formulaire)

— Le changement de billet n’est pas nécessaire pour ce spectacle.
Vous ne recevrez pas de formulaire.
— Nous avons dû malgré tout adapter le calendrier des représentations.
Vous avez par conséquent le choix
de reporter vos billets sur une nouvelle séance (et horaire)
ou de demander un remboursement.

Nouveau calendrier de programmation :
- vendredi 8 janvier à 18:00
- samedi 9 janvier à 13:00 et 18:00
- dimanche 10 janvier à 13:00h et 18:00
- mardi 12 janvier à 18:00
- mercredi 13 janvier à 18:00
- jeudi 14 janvier à 18:00

Pour les spectateurs des 6 et 7 janvier initialement programmés :
Merci de contacter la billetterie
par téléphone ou par e-mail pour préciser si vous souhaitez
un report pour une autre séance ou un remboursement
Pour les spectateurs aux autres dates initialement programmées :
— Pour les séances des samedi 9 et dimanche 10 janvier
initialement prévues à 17:00 et 15:00, les billets sont automatiquement :
reportés à 18:00 pour le samedi et reportés à 13:00 pour le dimanche
— Vos billets pour les autres séances initiales
sont valables pour le même jour au nouvel horaire

Si vous souhaitez changer de séance :
— Il est possible d’échanger vos billets pour un autre jour de représentation.
Dans ce cas, merci de rapporter vos billets à la billetterie pour procéder à l’échange
— La billetterie vous recontactera par courrier ou par téléphone
pour vous confirmer la bonne validation de votre date de report.
— Si ces nouvelles conditions ne vous convenaient pas,
merci de revenir au plus vite vers l’équipe de billetterie afin d’être remboursé.

