COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 28 mai 2020

Ouverture de la billetterie du Théâtre de la Ville le 2
juin, dévoilement de la saison culturelle le 10 juin
Mardi 2 juin prochain, le Théâtre de la Ville de Valence rouvre sa billetterie, ce qui lui permettra d’être en capacité de
répondre aux sollicitations des Valentinois concernant les spectacles annulés ou reportés du fait de l’épidémie
de Coronavirus.

Avoir ou remboursement : décision à prendre avant le 1er juillet

Concrètement, pour les spectacles annulés, il est possible de bénéficier d’un avoir valable sur la saison 2020-2021 ou
d’un remboursement.
Pour les spectacles reportés, le billet reste valable à la nouvelle date, à condition de confirmer sa venue à
theatredelaville@mairie-valence.fr. Si la nouvelle date proposée ne convient pas, il possible de bénéficier d’un avoir
valable sur la saison 2020-2021 ou d’un remboursement.
Les détenteurs de billets de spectacles sont invités à communiquer leur souhait avant le 1er juillet 2020 :
 par courriel : theatredelaville@mairie-valence.fr,
 par courrier : Théâtre de la Ville, place de la Liberté, 26000 Valence
 sur place : l’accueil-billetterie sera ouvert dès le mardi 2 juin, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.
L’accueil est adapté aux mesures sanitaires en vigueur, cependant les demandes à distance sont à privilégier.

Les spectacles qui ont dû être annulés
Un après-midi avec les solistes de l'Opéra de Paris, prévu le dimanche 22 mars 2020.
Les spectacles de Jazz Action Valence :
 Jim Black, prévu le jeudi 26 mars 2020.
 Omri Mor, prévu le jeudi 14 mai 2020.
 Anne Sila et le JAV Contreband, prévu les 18 et 19 mai 2020.

Les spectacles qui ont pu être reportés
Le Pari des bretelles
Prévu le dimanche 15 mars 2020, reporté au dimanche 15 novembre 2020.
Vipère au poing
Prévu le vendredi 20 mars 2020, reporté au vendredi 26 mars 2021.
A Contratiempo
Prévu le vendredi 10 avril 2020, reporté au vendredi 16 avril 2021.
Arts & Facs
Prévu le mercredi 15 et le jeudi 16 avril 2020, reporté au vendredi 23 octobre 2020.
Stéphane Belmondo trio
Prévu le vendredi 24 avril 2020, reporté au jeudi 5 novembre 2020 à la Maison de la Musique et de la Danse.

Les spectacles dont le report est à l’étude
Kamuyot prévu le mercredi 22 avril 2020.
Kery James prévu le vendredi 4 avril 2020.

Une ouverture de saison en ligne le 10 juin
La réouverture de la billetterie le 2 juin prochain constitue la première étape d’un retour à la normale de la saison
culturelle. Elle sera suivie du lancement officiel de la saison 2020-2021 sur le site theatre.valence.fr mercredi 10
juin 2020.
Prendre le temps de rêver, vivre des émotions uniques, s’émerveiller, s’interroger, débattre… la saison culturelle nous
réserve, cette année encore, bien des surprises… à découvrir en ligne dès le 10 juin prochain.
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