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Théâtre Georges-Leygues
Informations billetterie
A la suite de l’épidémie de Covid-19, le Théâtre Georges-Leygues a été contraint de fermer ses
portes et d'annuler tous les spectacles et activités de cette fin de saison 2019-2020.
Les spectacles concernés sont Les 4 saisons, Les Forains, Moun (portée par l’écume et les
vagues), Adieu Monsieur Haffmann, le concert de Maxime Le Forestier, L'Amour vainqueur,
Médée, le concert de Garance, la « Soirée romantique » du Conservatoire, et Sol bémol.
L’équipe du Théâtre met tout en œuvre pour reporter l’ensemble de ces spectacles sur la saison
2020-2021. Les personnes qui avaient réservé leurs places seront informées dès que de nouvelles
dates seront confirmées.
A ce jour, chaque spectateur concerné dispose sur son compte client d’un avoir correspondant au
montant total des places payées pour les représentations annulées.
Il est possible de conserver les places des spectacles reportés sur la saison 2020-2021. Le cas
échéant, la billetterie fournira de nouveaux billets la saison prochaine, sans qu’il soit nécessaire de
conserver les billets actuels, ni de les ramener.
Par ailleurs, le Théâtre propose aux spectateurs :
- soit de conserver leur avoir pour la saison 2020-2021 (avoir valable sur les spectacles reportés et
sur les nouveaux spectacles),
- soit d’obtenir le remboursement de leurs places par virement (en fournissant un Relevé d’Identité
Bancaire).
Ce choix peut se faire :
- via une plateforme dédiée pour les personnes qui ont communiqué une adresse mail sur leur
fiche client. A réception d’un e-mailing, elles sont invitées à remplir un formulaire sécurisé en ligne,
- par e-mail en écrivant à : tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr,
- par envoi postal ou dépôt de courrier dans la boîte aux lettres du théâtre,
- par téléphone au 05 53 40 49 49, à partir du mardi 2 juin, de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30, aux
jours d’accueil habituels.
Le Théâtre reste fermé pour l’accueil physique du public jusqu’à nouvel ordre.
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