communiqué mercredi 24 mars 2021
formulaire n°8 - annulation et remboursement

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Le mouvement naissant d’occupation des théâtres et lieux culturels en France, ainsi que l’ensemble des
rassemblements qui ont eu lieu samedi 20 mars dernier ont fait converger plusieurs dizaines de milliers de
personnes toutes attachées à la réouverture de nos structures essentielles. Malgré tout, le confinement
de nombreux départements, qui ne cesse de progresser, nous contraint à poursuivre l’annulation des
spectacles de notre saison inaugurale pour au moins quatre semaines supplémentaires.
De ce fait, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler l’ensemble des représentations prévues jusqu’à
la mi-avril. Sont concernés :

— Une femme se déplace
— Tartuffe d’après Tartuffe…
— Buster
— La Ménagerie de verre
Le formulaire 8
qui permettra votre remboursement de l’ensemble de ces places
vous sera envoyé entre le 29 et le 31 mars prochain.
Vous aurez jusqu’au 25 avril pour le compléter.

Si vous ne pouvez toujours pas venir à La Comédie, La Comédie vient à vous…
À partir de cette semaine, venez vivre une expérience de spectacle sonore avec la diffusion de l’intégralité
de Phèdre ! de François Gremaud – programmé initialement début mars – tous les jours à 12:45 sur le
parvis de la billetterie de La Comédie, ainsi que dans les bibliothèques et médiathèques de la métropole
aux horaires d’ouverture. Nouveaux podcasts, albums photos des résidences d’artistes accueillies sont
aussi à découvrir sur notre site internet.
Enfin, depuis le lancement de notre tribune impulsé par un courrier de spectateurs, nous recevons chaque
jour vos témoignages face à ce contexte qui nous prive de nos lieux de vies, de partage, d’expression, de
culture. Nous continuerons de les relayer en première page de notre site et sur la façade de la billetterie
de La Comédie.
Prenez bien soin de vous,
Très chaleureusement,
L’équipe d’accueil-billetterie
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