Chers amis spectateurs,
Nous avons désiré, imaginé, organisé même une réouverture de nos salles...
Malheureusement la situation sanitaire actuelle et les dernières annonces
gouvernementales ne nous permettent plus d’espérer vous accueillir d’ici la fin de cette
saison.
Nous vous proposons donc :
- Soit de demander le remboursement de vos places,
- Soit d’opter pour un « avoir » (d’une partie du montant ou de la totalité des
places achetées) utilisable à la rentrée prochaine, sur la programmation 2021 /
2022.
Dans les deux cas, nous avons besoin de la copie de vos billets, envoyée par mail à
odette.fouche@theatre-angouleme.org
Vous avez jusqu’au 9 juillet 2021 pour nous transmettre vos demandes.
Si vous souhaitiez par ailleurs renoncer à vos places en soutien au monde la culture,
sans remboursement ni avoir, un reçu fiscal peut vous être remis sur demande.
Pour tout renseignement, l’accueil reste joignable au 05 45 38 61 61 / 62 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. N’hésitez pas à revenir vers nous.
Sachez que nous avions envisagé le report de deux spectacles au mois de juin :
- Buster, le ciné concert mis en scène par Mathieu Bauer, mardi 1er et mercredi 2 juin
- Projet Newman, mise en scène par Amine Adjina et Émilie Prévosteau, mardi 8 juin
Nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure de vous confirmer la tenue de ces
représentations, mais tenions à vous en informer au cas où vous souhaiteriez conserver
les billets de ces spectacles jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.
Quoi qu’il en soit, nous préparons ardemment une nouvelle saison, vivifiante,
consolatrice et foisonnante de couleurs, de découvertes et d’émotions, pour oublier les
mois sombres que nous traversons.
Enfin et surtout, nous vous remercions pour vos témoignages de soutien. Cela nous a fait
beaucoup de bien de vous savoir tous ces mois à nos côtés, impatients des retrouvailles
de demain qui nous permettront à nouveau d’entendre vos rires, vos souffles suspendus,
vos silences et vos applaudissements !!
À très bientôt.

