communiqué mardi 2 février 2021
fermeture de la billetterie

Chères spectatrices, chers spectateurs,
La période actuelle nous place de nouveau dans l’incertitude quant à une réouverture prochaine des
salles de spectacle. En l’absence de visibilité et dans l’attente de nouvelles annonces
— Nous vous informons qu’à partir du 8 février 2021

et jusqu’à nouvel ordre
la billetterie sera fermée au public

— Merci de noter aussi une fermeture exceptionnelle

le jeudi 4 février de 14:00 à 16:30

Nous resterons toutefois joignables afin de répondre à toutes vos questions par courrier postal
et par e-mail sur billetterie@lacomediedeclermont.com. En fonction des prochaines annonces
gouvernementales, que nous espérons rapides, nous reviendrons vers vous concernant les modalités
de remboursement des spectacles du mois de février.
L’équipe de La Comédie se prépare à accueillir du 8 au 22 févrierles artistes associés à sa
programmation Aurélia Lüscher et Guillaume Cayet, de la compagnwie Le Désordre des choses,
dans le cadre d’une résidence pour la création de leur nouveau spectacle La comparution (la hoggra).
Soyez attentifs aux prochaines actualités sur notre site :

Soyez attentifs aux prochaines actualités sur notre site :
— des nouvelles de la résidence de création du spectacle

La comparution (la hoggra)
dans le théâtre
— un roman d’anticipation
— un podcast

— les marchés croqués de Patrick Pleutin

sont à l’honneur pour que vive la présence bienfaitrice
des artistes dans nos vies.
Prenez soin de vous,
Chaleureusement,
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