Spectacles reportés et modalités de remboursement
Chers spectateurs, chères spectatrices,
Nous sommes ravi·es à l’idée de vous retrouver tout au long de la saison. Nos retrouvailles autour
des spectacles prévus sont certes un peu retardées mais depuis mars dernier, toute l’équipe de
l’Usine travaille pour accompagner au mieux les artistes et technicien·nes dans cette période
complexe afin de trouver de nouvelles dates. Nous avons décidé de reporter les spectacles suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous étions debout et nous ne le savions pas – l’Agit Théâtre : 19 & 20 septembre 2020
France profonde – La Grosse Situation : 24 septembre 2020
Jean-Pierre, lui, moi – Pocket Théâtre : 24 & 25 octobre 2020
La Nuit Unique – Théâtre de l’Unité : 21 novembre 2020 ou 31 décembre 2020 (une des deux
dates sera confirmée prochainement)
À Vie – cie Tabula Rasa : 21, 22 & 23 janvier 2021
Hexis – Le Bestiaire à Pampille : 25 mars 2021
Allant vers – cie Kiroul : 11 juin 2021
La Beauté des gestes – Cie Juste Ici : 19 juin 2021

Dans ce contexte particulier, nous adaptons les modalités d’échanges et de remboursements de vos
billets pour les spectacles nommés ci-dessus (à l’exception de France profonde de la Grosse
Situation et Hexis du Bestiaire à Pampille*). Nous vous proposons deux solutions :
•

Conserver vos billets afin de profiter des dates de report. Nous reviendrons vers vous à
l’ouverture de la billetterie afin de réserver à nouveau vos places aux dates de vos choix.

•

Demander le remboursement des billets. Les sommes à rembourser seront traitées par
virements bancaires à partir du 1er juillet.

Merci de nous faire part de votre choix avant le 30 juin, par mail à charlotte@lusine.net. Après cette
date, sans retour de votre part vos billets ne seront plus valables, ni remboursables.
Nous vous remercions très sincèrement pour votre compréhension. Nous avons hâte de vous
retrouver et de partager avec vous des moments artistiques en espace public.
Bien à vous
L’équipe de l’Usine
* Pour ces deux spectacles proposés en partenariat la billetterie ne dépend pas de l’Usine. Pour
connaitre les modalités merci de vous rapprocher de la Ville de Tournefeuille pour France profonde et
de La Grainerie pour Hexis.

