REPORTS DES SPECTACLES DU
THÉÂTRE ALEXIS PEYRET SUITE AU COVID-19
Informations du 22.04.2020
Chères spectatrices, chers spectateurs
Suite aux annonces du gouvernement, nous avons été dans l’obligation de fermer les portes du théâtre
et d’interrompre la saison culturelle.
L’équipe du Théâtre Alexis Peyret a travaillé au report de l’ensemble des spectacles qui composaient
cette fin de saison 19/20, afin d’honorer nos engagements auprès des artistes mais aussi auprès de
vous qui nous soutenez chaque année en nous témoignant votre confiance et votre soutien.
Nous sommes heureux de vous annoncer que tous les spectacles ont pu être reportés ! Voici les
nouvelles dates, que vous pouvez dès à présent noter sur vos agendas !
-

« Don Quichotte de l’Âme Anche » / Cie les Essoufflés : Samedi 07 Novembre 2020
« La Machine de Turing » : Mercredi 20 Janvier 2021
« Les 3 petites Sœurs » / Théâtre de l’Or Bleu : Dimanche 07 Février 2021
Nadine Khouri en partenariat avec le Pingouin Alternatif (Association CAC 64) : ANNULÉ !

MODE D’EMPLOI :
Conservez vos billets de spectacles car ils vous serviront pour le report de vos places.
Si vous ne souhaitez pas conserver vos places et assister à ces spectacles aux nouvelles dates
proposées, vous aurez la possibilité de :
- demander un remboursement,
- disposer d'un avoir d'un montant équivalent au prix de vos billets, valable sur l'ensemble de la
saison 2020/2021,
- faire un don au Théâtre Alexis Peyret pour témoigner de votre soutien.
Nous restons disponibles par mail (emeline.raveleau@csap.fr) et par téléphone (permanences du
lundi au vendredi de 14h à 17h au 06.02.07.85.80) pour plus de précisions concernant ces modalités.
Nous demandons encore un peu de patience pour les personnes ayant payées en espèce et/ou en
chèque. Nous ne pourrons effectuer ces transactions que lorsque nous aurons réintégré nos bureaux
au Centre Alexis Peyret.
Pour les personnes ayant commandées leurs places via le réseau Francebillet (FNAC, Carrefour, Géant
Casino, Hyper U-Super U et Intermarché), veuillez nous contacter directement afin que l’on vous
explique les modalités.
Nous vous remercions pour votre compréhension, en ces temps difficiles. Actuellement nous ne
connaissons pas encore la période de réouverture des lieux culturels au public, toutefois nous
travaillons sur la saison 20-21, afin de vous offrir le meilleur. Parce que nous avons envie de penser à
des jours meilleurs où nous pourrons à nouveau vous faire rêver, vous émouvoir ou bien encore vous
faire rire… Nous vous attendons avec impatience pour partager avec vous, de nouveaux moments
artistiques et culturels !
D’ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.
L’Equipe du Théâtre Alexis Peyret

