communiqué mardi 12 janvier 202 - formulaire n°5
Tout le monde ne peut pas être orphelin, Le Bruit des Loups,
Des caravelles et des batailles, Magma et Room

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Notre dernier courrier en date du 4 janvier vous avertissait de l’annulation des spectacles
Tout le monde ne peut pas être orphelin et Le Bruit des Loups.
Suite aux annonces du gouvernement en fin de semaine dernière, nous sommes au regret de vous
informer également de l’annulation définitive des spectacles Des caravelles et des batailles et
Magma, dont les représentations devaient avoir lieu à la fin du mois.
Le 20 janvier prochain, nous devrions être tenus informés par le premier ministre de ce que le mois
de février nous réserve et dans quelles conditions nous pourrons potentiellement rouvrir le théâtre.
Cependant, en raison des grandes difficultés que connaissent les artistes depuis plusieurs mois,
nous pouvons d’ores et déjà vous informer de l’annulation du spectacle Room de James Thierrée,
programmé en mars prochain. Sa création et la tournée qui en découlait ne pourrons en effet pas
avoir lieu cette année.
Si vous êtes concernés par un ou plusieurs de ces cinq spectacles (Tout le monde ne peut pas
être orphelin, Le Bruit des Loups, Des caravelles et des batailles, Magma et Room), vous allez
recevoir le formulaire n°5 Afin d’être remboursés dans les meilleurs délais, merci de le compléter et
de le valider avant le 31 janvier.
Nous reviendrons vers vous à la suite des annonces du 20 janvie pour vous préciser, le cas échéant,
les dates, horaires et modalités de billetterie envisagés pour les spectacles La Collection et Maja,
actuellement reportés début février.
La billetterie continue de vous accueillir du mardi au vendredi de 12:00 à 18:30, sur place et par
téléphone, afin de vous accompagner au mieux dans vos démarches de remboursement. Nous
sommes également joignables par e-mail à billetterie@lacomediedeclermont.com afin de répondre
à toutes vos questions.
Restez attentifs à votre messagerie électronique, nous continuerons à vous tenir informés par e-mail,
ainsi que sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
Très chaleureusement,
Prenez soin de vous,
L’équipe de billetterie.
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