
 

Spectacles prévus en novembre et décembre 

Attention ! Dans l’état actuel des consignes gouvernementales la programmation des 
spectacles en soirée jusqu’au 20 janvier sera avancée à 19h30 

 
Comment reporter mes places sur le même spectacle (lorsqu'il est reporté) 
ou sur d'autres spectacles ? 
En gardant vos billets ou votre attestation pour procéder à l’échange pour le même spectacle 
ou un autre de votre choix. 
Vous pourrez vous présenter au théâtre avec vos billets ou votre attestation dès l’ouverture de 
la billetterie à partir du lundi 4 janvier 2021 
 
 
Comment me faire rembourser mes billets ? 
Pour être remboursé, il faut impérativement nous envoyer ou déposer dans la boite aux lettres 
du théâtre  

1) Vos billets 
2) un RIB (au nom de la personne qui a acheté les billets)  
3) Une fiche avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail 

 
Quels spectacles sont reportés ? 

1. Moustache academy du mardi 3 novembre reporté au mardi 23 mars 2021 
2. Célèbre est la fée musica du mardi 10 novembre reporté au mardi 2 février 2021 
3. Pompiers du vendredi 13 novembre reporté au vendredi 8 octobre 2021 
4. Sans toi ni moi du vendredi 20 novembre reporté au vendredi 5 février 2021 
5. Les Caprices de Marianne du samedi 28 novembre reporté au samedi 6 mars 2021 
6. Selon que vous serez… du mardi 1er décembre reporté au mardi 16 mars 2021 
7. Chroniques d'un escargot du jeudi 3 décembre reporté au mardi 23 février 2021 
8. Vivement le printemps du samedi 12 décembre reporté au mardi 30 mars 2021 
9. Là-bas de l'autre côté du mardi 15 décembre reporté à janvier ou février 2022 
10. Pomme d'api du vendredi 18 décembre reporté au vendredi 17 décembre 2021 
11. Les voyageurs du crime du samedi 6 mars reporté en mars 2022 
12. N’ayez pas peur ! du vendredi 26 mars reporté en novembre 2021 

 
Quels spectacles n’ont pas été reportés ? 

1. On ne voyait que le bonheur du vendredi 6 novembre 
2. Esencia flamenca du mardi 8 décembre 
3. Grand Ballet de Kiev du lundi 22 février 

Spectacles en attente de maintien de tournée. 
1. Beethhoven et ses héritiers du samedi 21 novembre 
2. Isola Di Beltà du samedi 5 décembre 
3. Ballet national de Russie du mardi 16 mars  

 
 

Pour plus de renseignement ou de précisions, vous pouvez nous joindre  
Théâtre municipal de Sens 
21 boulevard des Garibaldi 

89100 Sens 
03.86.83.81.00 (du lundi au vendredi de 10h à 12h) 

www.theatre-sens.fr 
Inscription à notre lettre d’information 

cliquez ici ! 


