Saison 2020/21 • Informations annulations
Cher Public,
Dans les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons, en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture
temporaire des théâtres, nous avons dû annuler l’ensemble des spectacles et manifestations programmés en janvier
et février, faisant suite aux premières annulations des mois de novembre et décembre derniers. Nous récapitulons ici
la liste de ces propositions.
La Double Inconstance - Galin Stoev - 4 au 6 novembre - En cours de report
Conversation intime avec Laurent Lafitte - Catherine Ceylac - 9 novembre - Annulé
Petite Leçon de zoologie à l’usage des princesses - Édouard Signolet - 12 au 20 novembre - Reporté du 1er au 5 juin
Larsene Magie - 25 au 28 novembre puis du 22 au 30 décembre - Reporté du 18 au 21 mai
Hugo au bistrot - Jacques Weber - 1er au 9 décembre - Reporté du 8 au 16 juin
20 000 Lieues sous les mers - Comédie-Française - 2 au 5 décembre - Annulé
Les Élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce - Édouard Baer - 10 au 12 décembre - Reporté les 4 et 5 juin
Conversation intime avec Valérie Lemercier - Catherine Ceylac - 15 décembre - Annulé
My Ladies Rock - Jean-Claude Gallotta - 15 et 16 décembre - Reporté les 15 et 16 juin
Click ! - Paolo Cardona - 15 au 19 décembre puis du 23 au 26 février - En cours de report
Chat en poche - Muriel Mayette-Holtz - 22 au 31 décembre - En cours de report
Fable pour un adieu - Emma Dante - 6 au 8 janvier - Reporté du 27 au 29 avril
La Maison de Bernarda Alba - Yves Beaunesne - 7 et 8 janvier - Annulé
Entreprise - Anne-Laure Liégeois - 13 et 14 janvier - En cours de report
Trois Femmes [L’Échappée] - Catherine Anne - 13 au 15 janvier - Reporté du 11 au 13 mai
Plus grand que moi - Nathalie Fillion - 19 et 20 janvier - Reporté semaine du 28 juin
Une Femme se déplace - David Lescot - 21 et 22 janvier - En cours de report
Dissonances Jeanne d’Arc - Frédéric de Goldfiem - 26 au 29 janvier - Reporté du 22 au 25 juin
Kind [Enfant] - Gabriela Carrizo et Franck Chartier - 28 et 29 janvier - En cours de report
Désobéir - Julie Berès - 2 février - Reporté semaine du 28 juin
Je crois que dehors c’est le printemps - Concita de Gregorio - 3 et 4 février - En cours de report
Les Flyings - Mélissa Von Vépy - 4 et 5 février - Reporté les 1er et 2 juin
La Chute des anges - Raphaëlle Boitel - 10 au 12 février - En cours de report
Beauté fatale - Mona Chollet - 10 et 11 février - En cours de report
Amours premiers [Fugue] - Baptiste Amann - 16 au 18 février - Reporté semaine du 19 juillet
Au Fil d’Œdipe [Tentative de démêlage du mythe] - Brice Berthoud et Camille Trouvé - 17 au 20 février - Reporté semaine du 5 juillet
Une Antigone de papier [Tentative de défroissage du mythe] - Brice Berthoud - 17 au 20 février - Reporté semaine du 5 juillet
Entrez dans la danse - Éric Vu-An - 25 et 26 février - Annulé
Les reports et annulations sont mis à jour sur les pages des spectacles et sur le calendrier de notre site tnn.fr
Pour celles et ceux d’entre vous qui avaient réservé et réglé des places pour ces spectacles, plusieurs possibilités s’offrent
à vous, en remplacement de vos billets :
• un report possible sur la saison en cours
• un avoir à utiliser pour l’achat de places valable jusqu’en juin 2022
• un remboursement de vos billets non utilisés
• une action de solidarité : nous avons fait le choix de rémunérer toutes les équipes impactées par ces annulations.
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur souhait de ne pas demander le remboursement. Il vous faudra alors
nous indiquer que vous renoncez à celui-ci.
Un formulaire de réponse va vous être envoyé par notre logiciel de billetterie Sirius. Il vous suffira de le compléter par votre
choix et de le renvoyer. Toute la procédure vous en sera détaillée. Si vous nous avez déjà envoyé vos billets pour report ou
remboursement, vos demandes sont en cours de traitement par le service billetterie.
Si vous avez des questions particulières, vous pouvez joindre le service accueil-billetterie par téléphone au
04 93 13 19 00 du lundi au vendredi de 14h à 17h ou sur location@theatredenice.org
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Ensemble passionnément !
L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

