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Annulation – Comédie musicale Les Dix Commandements –
dimanche 27 août 2017 – Théâtre Antique d’Orange
Malheureusement la production de la comédie musicale « Les Dix
commandements » a été contrainte d’annuler la représentation qui devait avoir lieu
au Théâtre Antique d’Orange le dimanche 27 août 2017.
Communiqué de la part de la production :
« Depuis plusieurs mois, le contexte (attentats, élections, difficultés économiques), nous
a contraint à annuler plusieurs représentations et le spectacle "Les Dix
Commandements", a subi une série de mésententes avec certains fournisseurs et plus
précisément la troupe des danseurs.
Cette conjoncture a entraîné des problèmes de production qui, dans les mois qui
viennent de s’écouler, étaient censés se résoudre.
Mais malgré les efforts déployés par la production, les problèmes avec le personnel
artistique (danseurs) se sont aggravés.
C’est pourquoi nous avons été contraints, à notre grand regret, d'annuler la
représentation qui devait se dérouler à Orange le 27 août 2017 en espérant pouvoir,
dès l’an prochain (printemps ou été), venir dans ce prestigieux Théâtre Antique.
La production, dès aujourd’hui, déploie toute son énergie pour que "Les Dix
Commandements" puisse reprendre et continuer son exploitation dans les mois à venir
et adresse toutes ses excuses à ceux qui avaient déjà réservé leur place à Orange.»
Afin de pouvoir procéder au remboursement des places, nous invitons les personnes
à se rapprocher du point de vente où elles ont acheté leurs billets. Pour la billetterie de
la ville d’Orange, sur présentation des billets achetés (photocopies ou originaux) + un
RIB, en mentionnant leur adresse postale, par mail à billetterie@ville-orange.fr ou par
courrier postal à Mairie d’Orange, Service culturel, Place Georges Clemenceau BP187
– 84106 ORANGE Cedex. Pour les billets achetés auprès des réseaux de vente,
remboursement auprès du revendeur directement.

Bien cordialement,
Le service communication
Ville d’Orange
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