Annulation du Festival Circonova et
des spectacles de janvier et février
Mise à jour du lundi 25 janvier 2021
Suite aux dernières annonces gouvernementales qui visent à limiter la propagation du COVID-19, la
fermeture des salles de spectacles en France est prolongée jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes au
regret de devoir annuler les spectacles programmés jusqu’à fin février.
Mise à jour au 25 janvier de la liste des spectacles annulés :
-

Tana Mou Ri ? (du mardi 2 au jeudi 4 février)
« Pourparlers » avec Nicolas Frize (Jeudi 4 février)
Embrassades insensées (Dimanche 7 février)
Conférence Jean-Claude Monod (Lundi 8 février)
Nu (du jeudi 11 au samedi 13 février)
Oskara (Vendredi 12 et samedi 13 février)
La Petite messe solennelle (Jeudi 18 février)

En janvier :
- Les Gratuits de Circonova (Samedi 9 et dimanche 10 janvier)
- B'Rock orchestra (Dimanche 10 janvier)
- Conférence : nos rapports amoureux (Lundi 11 janvier)
- Fractales (Mardi 12 et mercredi 13 janvier)
- Ogre (Vendredi 15 janvier)
- Contra (Vendredi 15 janvier)
- Le Gros sabordage (Samedi 16 janvier)
- 100% Circus (Dimanche 17 janvier)
- Appuie-toi sur moi (Mardi 19 et mercredi 20 janvier)
- Répétition publique Sandrine Juglair (Mercredi 20 janvier)
- (V)îvre (du jeudi 21 au dimanche 24 janvier)
- Borderless (Mardi 26 et mercredi 27 janvier)
- Antigone, une autre histoire de l'Europe (Mercredi 27 et jeudi 28 janvier)
- Des Bords de soi (Mercredi 27 et jeudi 28 janvier)
- Derviche (Dimanche 31 janvier)
Informations pratiques :
Vous êtes titulaires d’un ou plusieurs billets ? Merci de nous faire parvenir votre demande de
remboursement des spectacles annulés entre novembre 2020 et février 2021 d'ici le lundi 1er mars
prochain :
> Par email : Envoi d’un scan du ou des billets accompagnés d'un RIB à billetterie@theatrecornouaille.fr
> Par courrier : Envoi postal du ou des billets accompagnés d'un RIB à : Théâtre de Cornouaille service billetterie 1 Esplanade François Mitterrand CS 74033 - 29337 Quimper cedex.

(Pour celles et ceux qui ont déjà transmis un RIB, il n’est pas nécessaire de le renvoyer.)
L'Accueil-Billetterie joignable uniquement par téléphone et par email
Jusqu’à nouvel ordre, l'accueil-billetterie est joignable uniquement par téléphone, du lundi
au vendredi, de 14h à 17h, au 02 98 55 98 55. Vous pouvez également nous contacter par email
à l’adresse billetterie@theatre-cornouaille.fr.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site ou nos réseaux sociaux pour suivre nos
actualités.
Hauts les cœurs...
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