Saint-Pierre-du-Mont, le 8 janvier 2021

THÉÂTRE DE
GASCOGNE

Communiqué de presse
Annulations spectacles & remboursements
Théâtre de Gascogne - Saison 2021

Mont de Marsan
Scène Conventionnée
d’Intérêt National

Suite aux annonces gouvernementales du 7 janvier 2021, le Théâtre de Gascogne ne peut rouvrir ses portes au public, et ce,
pour une durée indéterminée, au moins jusqu’à fin janvier 2021.
Toutes les représentations du mois de janvier sont donc malheureusement annulées.
Les places concernant les représentations suivantes feront l’objet d’un remboursement :
-Birds on a Wire
-Mémoires en friche
-Un jour sans pain
-Anne Etchegoyen
-Carmina Burana
-Pour que tu m’aimes encore
-Le Champ des Possibles
Bonne nouvelle, le spectacle «Électre des bas-fonds» est reporté au dimanche 30 mai 2021 au Pôle.
Pour cette représentation, vous pouvez choisir de conserver vos billets ou bien demander un remboursement.

Modalités de remboursement

Nous vous proposons le remboursement de vos places par virement bancaire.
Merci de nous envoyer votre RIB ainsi que vos places avant le 28 février 2021 (aucune réclamation ne pourra être faite
au-delà de cette date) à l'adresse suivante :
Théâtre de Gascogne
Le Pôle - Annulation spectacle
190 avenue Camille Claudel
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Si vous avez déjà envoyé votre RIB pour un remboursement ultérieur, merci de bien vouloir nous renvoyer
uniquement vos places, en indiquant que nous sommes dejà détenteur d’un RIB vous concernant.
Par ailleurs, l’ensemble des remboursements concernant les spectacles annulés en 2020 seront effectués courant
janvier.
En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, une permanence est assurée par téléphone au 06 19 04 14 85 et par mail à
l'adresse suivante : boutique.culture@theatredegascogne.fr
L’ensemble de l’équipe vous souhaite une année 2021 culturellement positive !
Prenez soin de vous et à très bientôt.
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