communiqué lundi 4 janvier 2021

Chères spectatrices, chers spectateurs,
En cette rentrée 2021, notre vœu le plus cher est de pouvoir de nouveau vous accueillir au théâtre.
Malheureusement, les annonces du gouvernement nous stoppent une fois encore dans notre élan.
Nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation d’annuler l’ensemble
des représentations de Tout le monde ne peut pas être orphelin et Le Bruit des Loups, prévues
du 8 au 15 janvier 2021.
Un remboursement vous sera bien évidemment proposé concernant les billets pour ces spectacles.
Il fera l’objet d’un formulaire à compléter en début de semaine prochaine.
Rappel : Si vous étiez concernés par l’annulation de spectacles en novembre et décembre 2020 et
que vous n’avez pas encore complété le ou les formulaire(s) correspondant(s), merci de le faire au
plus vite afin d’être remboursé par virement bancaire (excepté Magma, La Collection et Maja, qui
sont encore à ce jour reportés fin janvier et début février 2021).
La billetterie vous accueille dès le 5 janvier aux jours et horaires habituels, 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 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 les réseaux sociaux.
Très chaleureusement,
Prenez soin de vous,
L’équipe de billetterie.
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