Centre Culturel de Namur
Centre Dramatique
Centre d’Expression et de Créativité

Namur, le 17 mars 2020

→
Place du Théâtre, 2
B-5000 Namur
+32 (0)81 226 026
billetterie@theatredenamur.be
theatredenamur.be

Madame, Monsieur, Chers spectateurs,
Suite aux décisions du Conseil national de sécurité, nos activités prévues jusqu’au
4 avril inclus sont supprimées. Le bureau de location et le secrétariat sont donc
fermés.
Vous possédez au moins un billet pour un de ses spectacles «Vous avez dit
Broadway ?» - «Sylvia» - «L’Odyssée» - «Sweet & swing» et «Sabordage» deux
possibilités s’offrent à vous :
→ LE REMBOURSEMENT
Pour l’effectuer nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail
(*)
un numéro de compte bancaire, le nom du titulaire ainsi que vos numéros de
fauteuil, nom et date du spectacle à l’adresse billetterie@theatredenamur.be.
→ LE DON
La fermeture des lieux de spectacle fragilise dramatiquement les artistes, les
techniciens-intermittent et tous les artisans de nos théâtres.
Aussi, nous vous proposons de faire le don du prix de vos places à un fond spécial
qui viendra en aide à tous ces personnes qui se retrouvent subitement sans travail.
Pour vous remercier et en contrepartie de ce don, nous nous engageons à vous
inviter la saison prochaine sur l’un de nos spectacles.
Par ailleurs, une page sur notre site et un espace à la billetterie seront entièrement
dédiés aux remerciements de tous les donateurs.
MERCI DE NOUS INDIQUER CLAIREMENT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE VOTRE
CHOIX : REMBOURSEMENT ou DON
Vu le caractère exceptionnel du travail qui nous attend, nous vous prions de bien
vouloir être patients et nous vous remercions d’avance de votre compréhension.
Dans l’attente de votre choix, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers
spectateurs, nos salutations les meilleures.

A bientôt.
(*)

Nous vous envoyons ce courrier car nous ne possédons pas votre mail, si vous n’en possédez
pas, merci de nous renvoyer les informations par courrier à l’adresse suivante « Théâtre Royal
de Namur, Place du Théâtre n°2 à 5000 Namur »

