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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 
 
 

CURIOSITY, La croisière en folie ! 
REPORT DES REPRÉSENTATIONS PRÉVUES LES 28 & 29 MARS 2020  
 
 
Suite à la décision du gouvernement de limiter les rassemblements de plus de 100 personnes pour éviter la 
propagation du virus COVID-19, La Compagnie Théadantcia se doit de reporter les représentations de sa comédie 
musicale «CURIOSITY, la croisière en folie !» 

 
Ainsi, les représentations prévues le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2020 sont reportées au 

Samedi 21 novembre 2020 à 20h30 
Dimanche 22 novembre 2020 à 15h 

à l’espace culturel L’Éolienne d’Arnage 
 

Pour assister à ces nouvelles séances ou se faire rembourser, comment faire ? 

 Vous avez déjà vos billets pour les séances du mois de mars : 
Présentez-vous avec vos billets initiaux aux séances du : 
- Samedi 21 novembre 2020 - 20h30  avec vos billets  du samedi 28 mars 2020 - 20h30 
- Dimanche 22 novembre 2020 - 15h  avec vos billets du dimanche 29 mars 2020 - 15h 

Ces billets sont valables pour la même catégorie de place. 
 

 Vous souhaitez échanger vos billets ou vous faire rembourser : 
Vous êtes invité(s) à le faire impérativement par écrit avant le 15 mai 2020. Passé ce délai, aucun échange ou 
remboursement ne seront acceptés. Les modalités sont les suivantes : 
 adresser vos billets originaux (pas de copie) par courrier à la :  Compagnie Théadantcia 

 Hôtel de Ville 
 Place François Mitterrand 
 72230 Arnage 

 accompagné d’une enveloppe timbrée en précisant les éléments obligatoires suivants : 
NOM  /  Prénom  /  Adresse  /  Mail  /  Téléphone 

 Si échange  préciser la séance souhaitée 

 Si remboursement  préciser le mode de paiement utilisé lors de la réservation : chèque, espèce ou 
Carte bancaire (HelloAsso).  
Les paiements effectués en espèces ou par carte bancaire donneront lieu à un remboursement par 
chèque.  
Les paiements effectués par chèque donneront lieu à un renvoi du chèque initial avec la mention 
«annulé».  

 
Pour toutes questions sur les modalités d’échanges et de remboursements : 

- Mail : theadantcia@yahoo.fr 
- Téléphone : 06 22 83 09 54 ou 06 63 27 75 14 
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 Vous n'avez pas encore vos billets : 

La billetterie est dès à présent ouverte pour les séances des Samedi 21 et Dimanche 22 novembre 2020 où  

vous serez accueillis à bord du CURIOSITY, le tout dernier paquebot de la Compagnie Théadantcia, par un 
équipage atypique. Vous y découvrirez des passagers fantaisistes et suivrez leurs aventures lors d’un voyage 
mouvementé : de la séduction, des secrets, des rebondissements ! Bref la croisière s’amuse !!! 

Réservez votre cabine pour cette croisière mouvementée de près de 2h30 sur la Méditerranée, à travers les 
grands succès de la chanson française et internationale. 

Deux types de cabines sont à votre disposition : 
- Cabine avec Balcon vous garantissant une croisière de haute qualité avec une place réservée dans l'Espace 

Privilège face à la scène et, à l'entracte, une coupe de champagne ou une boisson sans alcool & des 
mignardises vous seront offertes dans un espace dédié. 

- Cabine Standard vous garantissant une croisière de qualité en placement libre. 
 

Durée du spectacle : 2h30 en deux parties 
10 artistes sur scène. 

 
Tarifs : 
 Cabine avec balcon (quantité limitée) :  Adultes : 20 € / Moins de 18 ans : 15 €  Catégorie disponible à 

compter du 1er juin 2020 
 Cabine standard : Adultes : 14 € / Demandeurs d'emploi, Etudiants, moins de 18 ans : 10 € 
 Gratuit pour les moins de 6 ans 
 Pour les groupes, nous contacter. 

 
Billetterie :  www.helloasso.com/associations/theadantcia (paiement par carte bancaire) 

 Tél : 06 22 83 09 54 ou 06 63 27 75 14 (paiement par chèque ou espèces) 
 

Informations : Samuel REZÉ-VIRFOLET / 06 63 27 75 14 ou theadantcia@yahoo.fr  
 


