La programmation 2020-2021
COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS
Dans le contexte sanitaire actuel, et pour garantir la santé de tous, voici les options qui
s’offrent à vous pour découvrir notre programmation 2020-2021 :

En vidéo sur Tébéo
Rendez-vous lundi 22 juin à 19h dans le cadre du Journal télévisé – Le Mag, avec notre
directeur Vincent Léandri qui vous présentera la saison 2020-2021.
Sur internet : www.tebeo.bzh
Sur votre télé : TNT : canal 31 ORANGE : canal 353 FREE : canal 929
NUMERICABLE : canal 529 BBOX : canal 383

Sur notre site internet :
- Vous trouverez tous les spectacles de notre programmation 2020-2021 sur notre site
internet www.theatre-cornouaille.fr dès le 22 juin au soir, avec des contenus enrichis en
photos, vidéos, et «pastilles» vidéos de notre directeur.
- Vous pourrez télécharger la brochure de saison 2020-2021, la liste des spectacles (classée par genres artistiques) ainsi que le formulaire d’abonnement sur le site internet à partir
du 22 juin au soir.

La brochure de saison en version papier
Nous adresserons la brochure de saison 2020-2021 par courrier aux spectateurs du
Théâtre de Cornouaille dès la fin août 2020 (il ne nous est pas possible de l’adresser plus
tôt dans le contexte sanitaire actuel).

Dans la presse écrite
Nous listerons tous les spectacles de notre programmation 2020-2021 dans des encarts
que vous pourrez retrouver dans les éditions du Télégramme et de Ouest-France du 24 juin
prochain, en complément des articles de chaque rédaction présentant notre future saison.

La liste des spectacles en version papier
Vous pourrez trouver le formulaire d’abonnement et la liste des spectacles (classée par
genres artistiques) en version papier devant l’Accueil du Théâtre du 23 juin au 10 juillet.
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