
 
 
 
Chères spectatrices, chers spectateurs, 
 
Aujourd’hui l’actualité nous dépasse, aussi j’ai décidé, la mort dans l’âme, d’annuler tous les spectacles 
et événements prévus au Théâtre de Nîmes jusqu’à la fin de la saison.  
C’est une situation certes inédite mais qui surtout va à contresens de tout ce qui nous anime, de notre 
raison de vivre à nous, théâtres, artistes, techniciens, professionnels du spectacle pour lesquels, quoi 
qu’il arrive « the show must go on. »  
Cette fois, le spectacle ne jouera pas, le rideau est tombé avant même de s’être levé. Quelle immense 
tristesse pour vous aussi spectatrices et spectateurs d’être privés de ces moments de plaisir, de 
partage et de retrouvailles dans l’intimité de votre salle de spectacle. 
 
Certes nous nous retrouverons. Je l’imagine au début du mois de septembre où j’aurai l’immense 
plaisir de vous présenter l’ensemble des projets de la saison prochaine. Je peux d’ores et déjà, à titre 
d’acompte vous annoncer que nous ouvrirons la saison avec un ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ! 
 
Dans ce temps d’attente, suspendu, nous ne manquerons pas de vous donner de nouvelles 
informations. Nous serons bientôt en mesure, sur notre site de vous proposer de voir ou revoir 
certains des spectacles que nous avons enregistrés au cours de ces dernières années. Tous ne sont pas 
disponibles bien sûr mais nous ferons au mieux. 
 
D’ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. 
Merci de votre fidélité et au plaisir de se retrouver. 
 

 
François NOËL 
Directeur 
 

Informations pratiques 
 

Les spectacles concernés par ces annulations sont : 
Chat Chat Chat / Eclipse / Quatuor Béla – Festival Delco / La Zampa – Far West  
O – Emma Morin et Ryan Kernoa / La Folle Nuit / Demi-Véronique 

Orchestre Les Siècles / Marc Simon / Franck Vigroux – Antoine Schmitt / Crime et châtiment  
Quoi/Maintenant – TG Stan / Emmanuelle Huynh / La Consagración de la Primavera – Israel Galván 
 
Vous aviez des billets pour ces spectacles ? Vous trouverez dans le document joint des précisions 
concernant les modalités de remboursement ou de soutien aux équipes artistiques. 

 
Les guichets de la billetterie sont exceptionnellement fermés au public. 
Pour toute demande de renseignements, l’équipe de la billetterie est joignable uniquement par mail 
sur billetterie@theatredenimes.com 
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Soutien aux équipes artistiques ou remboursement 
 
Conformément aux directives du gouvernement, le Théâtre de Nîmes est contraint d’annuler l’ensemble 
des représentations et des rendez-vous publics jusqu’au 15 mai 2020, dernière date de la saison 

artistique en cours. 

 
Cette situation impacte directement les équipes artistiques et les compagnies que nous devions 
accueillir. Afin de limiter les répercussions de cette situation sur les revenus des artistes et des 
techniciens intermittents du spectacle, la direction du Théâtre de Nîmes a décidé de les indemniser. 
Vous pouvez contribuer, si vous le souhaitez, à cette démarche de solidarité, en renonçant au 
remboursement de votre billet d’entrée. 
 
Dans tous les cas, nous vous remercions de nous retourner ce document rempli et signé. 
Les dossiers seront traités à la réouverture du Théâtre. 
 

 

Formulaire à compléter et à retourner par courrier à : 
 

Théâtre de Nîmes 

Service Billetterie 

CS 90040 

30020 Nîmes Cedex 1 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre choix en cochant ci-dessous : 
 

 Oui, je souhaite soutenir les équipes artistiques et je renonce au remboursement de mon (mes) 
billet(s). 
 

 Non, je souhaite être remboursé et joins donc à ce formulaire : 

  mon (mes) billet(s) complet(s)  

  mon RIB (les remboursements se feront par virement). 
 

Attention : Si vous avez acheté vos places sur la billetterie en ligne du Théâtre et que vous n’avez pas 
retiré vos billets, transférez votre mail de confirmation d’achat des places à l’adresse 
billetterie@theatredenimes.com et précisez votre choix dans le message (remboursement ou soutien 
aux équipes artistiques). 
 
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________________ Ville : ______________________________________ 
 
A :  
Le : 
 
Signature (obligatoire) : 


