communiqué vendredi 16 avril 2021 - formulaire n°9

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Les dernières annonces présidentielles nous laissent entrevoir une réouverture prochaine des lieux culturels et la
possibilité de nous retrouver, enfin ! Dans cette dynamique, toute l’équipe de La Comédie se tient prête à ouvrir
grand les portes du théâtre, nous l’espérons à partir de la mi-mai. Nous attendons toutefois le calendrier précis du
gouvernement qui sera annoncé à la fin des vacances de printemps. Mais l’espoir est bien là.
Ce scénario devrait nous permettre d’être de nouveau réunis pour une fin de saison 2020-2021 jusqu’à la mi-juillet
exceptionnellement, avec une partie des spectacles prévus ou initialement programmés dans le cours de l’année.
Sans oublier un moment auquel je suis très attaché, les soirées de présentation de la nouvelle saison. Elles auront lieu
les 11 et 12 juin prochains. Cette nouvelle programmation sera ma dernière conçue pour La Comédie. Je l’ai construite
en pensant à toutes celles que nous avons partagées ensemble. En septembre prochain, c’est une nouvelle direction
qui prendra le relais pour engager l’avenir de ce magnifique théâtre de La Comédie.
Bien sûr, les conditions exactes dans lesquelles nous pourrons vous accueillir sont à ce jour encore incertaines et
seront sans doute évolutives en termes de jauges autorisées, de mesures sanitaires ou d’horaires. Je reviendrai donc
vers vous très prochainement pour vous annoncer plus en détail cette fin de saison qui nous attend.
Afin de vous accompagner au mieux, l’équipe de la billetterie vous a préparé un premier calendrier synthétique des
mois à venir.
Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre compréhension et votre soutien indéfectible tout au long
de cette saison,
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous très bientôt,
Jean-Marc Grangier
directeur de La Comédie

— Le formulaire 9
— Il concerne les spectacles annulés à ce jour : Les Hauts Plateaux, Giselle, Rituel 4, le grand débat, Vivian Clicks and Pics,
1ère Mondiale, El Baile. Il vous sera envoyé par e-mail entre le 26 et le 28 avril prochains et permettra l’ensemble du
remboursement de ces spectacles. Vous aurez jusqu’au 23 mai pour le compléter.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
— À partir du 3 mai
La billetterie sera de nouveau joignable par téléphone de 10h à 18h du mardi au vendredi au 04.43.55.43.43Pour
toutes informations, la billetterie reste joignable par e-mail à billetterie@lacomediedeclermont.com
— Programmation mai, juin et juillet (à venir)
Nous vous informons d’ores et déjà que pour des questions de production et de déplacement des compagnies à
l’international, les spectacles 1ère Mondiale et El Baile ne peuvent pas être maintenus. Sont en attente de confirmation :
Room With a View, L’Odyssée et Vollmond.
— Lancement de la saison 2021-2022 : 11 et 12 juin
(ouverture des réservations annoncée prochainement)
— Ouverture des abonnements : mercredi 16 juin
(horaires annoncés prochainement)
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