SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN
INFORMATIONS

En attendant notre réouverture en janvier,
quelques réponses à vos questions
Suite aux annonces gouvernementales du 10 décembre, le théâtre Olympe de Gouges et Eurythmie
ne pourront rouvrir leurs portes le 15 décembre comme annoncé initialement. Si la situation sanitai
re le permet, nous aurons le plaisir de vous accueillir de nouveau en janvier 2021. En attendant, voi
ci les réponses aux questions que vous vous posez.
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Quels sont les spectacles actuellement à la vente pour mettre un peu de
culture sous le sapin ?
Plusieurs spectacles, initialement prévus à l’automne et reprogrammés au printemps, sont toujours en vente. C
hanson, théâtre, cirque… Pro tez-en pour faire plaisir à vos proches à l’occasion de Noël.
 OSCAR : Dimanche 7 février 2021, à 16h – Eurythmie
 ExCENTRIQUES : Dimanche 7 mars 2021, à 16h – Eurythmie
 Alba Delmont, Le P’tit rdv du théâtre : Jeudi 8 avril 2021, à 19h – Théâtre
 La tentation des pieuvres : Samedi 8 mai 2021 à 20h30 et dimanche 9 mai 2021 à 12h30 – Eurythmie
 Une vie : Lundi 10 mai 2021, à 20h30 – Théâtre
 Stephan Eicher : Vendredi 21 mai 2021, à 21h – Eurythmie
 La Grande Sophie : Samedi 22 mai 2021, à 21h – Eurythmie
Voir tous les spectacles en vente dans la rubrique Billetterie.

Comment se procurer des places ?
 Par téléphone : 05 63 21 02 40 ou 05 63 91 03 61
 En ligne : FranceBillet ou Ticketmaster
 Le guichet du théâtre et d’Eurythmie sera fermé pendant les fêtes de n d’année du 19 décembre au 3
janvier.

Quelle est la date de réouverture du théâtre Olympe de Gouges et d’Eurythmie
?
Nous pouvons espérer une réouverture en janvier 2021. La date sera précisée dès que possible.

Est-ce que je peux m’abonner ?
Les personnes ayant déjà été abonnées (saison 19/2020 ou premier trimestre saison 20/21) peuvent béné cier d
u tarif abonné pour les spectacles d’Hiver. Les modalités sont simpli ées, il leur su t de sélectionner 2 spectacl
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es, sans contrainte de catégorie.

Que se passe-t-il lorsque mon spectacle n’est pas annulé mais reporté ?
Si vous avez acheté vos places au guichet , vous êtes informé de la date de report dans les meilleurs délais.
En cas d’indisponibilité sur cette nouvelle date, deux possibilités :
 Les places n’étant pas nominative, vous pouvez offrir vos billets.
 Vous pouvez vous orienter vers un autre spectacle (dans la limite des places disponibles) dont le montant
est égal ou inférieur au montant de votre billet. Pour cela, merci de contacter le guichet.
Si vous avez acheté vos places sur internet , toutes les dates de report sont consultables sur le site intern
et des salles de spectacle.

Que se passe-t-il lorsque mon spectacle est annulé ?
Si vous avez acheté vos places au guichet , merci d’adresser votre billet accompagné de vos coordonnées e
t d’un RIB à l’attention du théâtre Olympe de Gouges, pour béné cier du remboursement.
Si vous avez acheté vos places sur internet , veuillez consulter les modalités de remboursement du site sur
lequel vous avez effectué votre achat.



Rendez-vous en janvier 2021 pour fêter nos retrouvailles autour de beaux levers de ride
au réunissant entre autres Thierry Lhermitte, Pierre Aucaigne, Virginie Lemoine, Fran
çois Morel…

https://www.spectacles.montauban.com/informations-transversales/actualites-3/retrouvons-nous-en-janvier-

.

