Annulation des spectacles

Dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du Coronavirus COVID 19, nous sommes dans l'obligation d'annuler les représentations de la
saison 2019/2020 à La Merise.
L'accueil physique et téléphonique de la halle culturelle est fermé. Vous pouvez
néanmoins continuer de nous joindre par mail à reservation@la-merise.fr

MAJ - Vendredi 17 avril - 10h
Vous avez un billet pour l’un de ces 11 spectacles de la saison 2019/2020 :
Skip The Use + La Pietà - concert de rock - Reporté au dimanche 16
octobre 2020
Suzane + Karimouche - concert électro/chanson - Reporté au mardi 10
novembre 2020
CoverQueen - concert de rock - Reporté au samedi 9 janvier 2021
Empreinte Pockemon Crew + A Bout D’Souffle B3 Juniors - spectacle

danse hip-hop - Reporté au samedi 23 janvier 2021
Moun, Teatro Gioco Vita - spectacle d’ombres jeune Public - Reporté du 9
au 11 décembre 2020
La Chanson de la pluie, Cie Boréale - spectacle de théâtre dès 3 ans Reporté du 10 au 11 mars 21
InSinuation, Cie Trafic de Styles - spectacle de danse dès 4 ans - Reporté
du 5 au 6 mai 2021
Hummm, le banquet, Cie Myriam Dooge - spectacle jeune public - En
cours de report
Yes we Kant, Cie Dart d’Art – Reporté à la saison 21-22
Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal - Reporté à la saison 21-22
Malgré les morts, j’aurais une fin heureuse, Cie Le Sens Opposé … Annulé
Et vous l’avez acheté sur le site du Kiosq ou à La Merise (au guichet ou par
téléphone), nous vous proposons trois solutions :
Quel que soit le mode d’achat de votre place (Kiosq.fr ou à La Merise - au guichet
ou par téléphone), vous avez trois solutions :
Le report de date vous convient, vous n’avez aucune procédure
particulière à suivre. Vos billets resteront valables et nous vous donnons
rendez-vous bientôt.
Vous souhaitez reporter votre venue sur un autre spectacle de la
saison 2020/2021. Vous avez acheté votre billet et la nouvelle date
proposée ne vous convient pas ? Alors, nous vous suggérons de reporter
exceptionnellement votre commande, sur un autre spectacle de même
catégorie de la saison 2020/2021.
Vous faire rembourser : pour cela, merci de nous faire parvenir une
demande de remboursement en joignant vos billets (électronique ou
confirmation de commande) ainsi qu’un RIB à reservation@la-merise.fr ou
par voie postale à La Merise/Billetterie Place des Merisiers 78190 Trappesen-Yvelines. Compte-tenu du contexte, il est probable que les délais de
traitement soient exceptionnellement un peu plus longs.
ATTENTION, notez que ces procédures sont valables jusqu’au 30 novembre
inclus. Passé ce délai, plus aucune demande concernant les spectacles de la
saison 2019/2020 ne sera prise en compte.

L’équipe de La Merise reste à votre disposition par mail pour tout renseignement
complémentaire, et se prépare vous accueillir de nouveau.
Rendez-vous à l’horizon du confinement.
En attendant de vous retrouver toutes et tous, respectons à la lettre les mesures
sanitaires.
Prenez soin de vous, des personnes fragiles, de vos voisins et de vos proches.
L'équipe de La Merise.
► Réserver en ligne ◄
Contact
Tél. 01 30 13 98 51
reservation@la-merise.fr

