
 
 
 
 
 
 
 

Compiègne, le 3 juin 2020 
 
Chères spectatrices, chers spectateurs, 
 
Depuis le mois de mars, vos théâtres n’ont pu vous accueillir et vous donner à voir tous les spectacles qu’ils 
espéraient tant vous faire partager. Mais ils ne sont pas restés inactifs. Le travail n’a jamais vraiment cessé pour 
préparer la saison prochaine que nous avons hâte de vous dévoiler ! 
 
Compte tenu des incertitudes de toutes sortes, nous avons décidé de reporter la sortie de notre brochure 2020/2021 
début septembre et nous prévoyons une ouverture des abonnements le vendredi 4 septembre. Aujourd’hui, plus 
que jamais, toute l’équipe des Théâtres se tourne vers l’avenir et sera prête à vous accueillir dans des conditions 
sanitaires réfléchies et garantissant notre sécurité à tous. 
 
Concernant les spectacles qui ont été annulés depuis mars, certains sont reportés : 
 
• Lobby – le jeudi 24 septembre 2020 
• Alice – le mardi 10 novembre 2020 
• Pacific Palisades – le mardi 8 décembre 2020 
• La mouche – le mardi 16 février 2021 
• I.Glu – le mercredi 31 mars 2021 
• Contes et Légendes – le jeudi 8 et le vendredi 9 avril 2021 
• Orphée et Eurydice – le mardi 18 mai 2021 
• 4.48 Psychose – le mardi 25 mai 2021 
 
Outre la possibilité de reporter vos places, nous vous proposons de transformer vos billets sous forme d’avoir qui 
sera valable sur toute la saison 2020/2021 (s’il n’est pas totalement utilisé au terme de la saison, le solde de l’avoir 
sera remboursé). 
A défaut de ces propositions, vous pouvez néanmoins demander un remboursement avant le 30 juin. Dans tous les 
cas, vos billets doivent nous être transmis soit par courrier, soit directement dans la boîte aux lettres de l’Espace 
Jean Legendre située côté administration, soit en les déposant à la billetterie de l’Espace Jean Legendre qui sera 
ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h (fermée le samedi) jusqu’à la fermeture de cet été. Quant à la 
billetterie du Théâtre Impérial, elle restera fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Enfin, nous remercions toutes les personnes qui ont décidé de faire don de leurs billets pour soutenir le projet 
artistique des Théâtres.  
Un grand merci, nous avons besoin de vous ! 
 
Retrouvons-nous bientôt ! 
Bien à vous 
L’équipe des théâtres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


