
 

 

                                                                                 

FERMETURE DU THÉÂTRE ALEXIS PEYRET 

Après nous être adaptés aux évolutions de la situation sanitaire de ces derniers 
mois, après avoir tout tenté pour que le spectacle reste vivant, nous sommes 
désormais contraints de fermer à nouveau... 

Le théâtre est donc fermé jusqu’au 1er décembre au moins, dans l’attente des 
futures décisions gouvernementales. 

► SPECTACLES DE NOVEMBRE 

Tous les spectacles de novembre sont annulés et peuvent être remboursés. 

► REMBOURSEMENTS 

Merci de bien vouloir nous transmettre vos demandes de remboursement en 
nous communiquant vos numéros de billet, le nom et prénom auxquels la 
commande a été effectuée. 

Les personnes ayant fait leur achat en ligne, seront directement remboursées 
par virement bancaire. Les personnes ayant pris leur place à l’accueil du centre, 
seront remboursés par chèque. Il faudra soit nous communiquer votre adresse 
postale pour que nous puissions vous l’envoyer ou bien alors nous appeler pour 
convenir d’un rendez-vous, pour que vous puissiez récupérer le chèque de 
remboursement. 

► DONS 

Si vous souhaitez faire un geste de solidarité pour soutenir les artistes, 
compagnies, et professionnel·le·s du spectacle vivant durement frappés par la 
cessation de toute activité, vous pouvez choisir de renoncer au remboursement 
et de faire don de votre billet. Merci de nous en informer en nous communiquant  

 

 



 

 

vos numéros de billets par téléphone ou par mail à l’adresse suivante : 
emeline.leroy@csap.fr, ou par voie postale : Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide 
Finco 64121 Serres-Castet, en indiquant qu'il s'agit d'un don. 

L’équipe du centre reste entièrement mobilisée pour vous accompagner et 
soutenir les équipes artistiques tout au long de ce nouveau confinement. 
Notre site et notre Facebook seront régulièrement mis à jour. 

Nous tenons toujours nos permanences téléphoniques au 05.59.33.11.66 ou 
bien au 06.02.07.85.80 afin de garder le contact et de préparer la réouverture à 
vos côtés ! 

Merci pour votre patience, votre confiance et votre soutien ! Grâce à vous, nous 
reviendrons encore, toujours aussi déterminés ! 

 
En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous ! 

L’équipe du Centre Alexis Peyret.   

  

    
 

https://www.csap.fr/
https://www.facebook.com/theatrealexispeyret

