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En raison des nouvelles mesures émises par le gouvernement du Québec, nous sommes
dans l’obligation de suspendre nos activités en salle jusqu’au 8 février 2021.
La billetterie demeure toutefois ouverte du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h
(horaire sujet à changements sans préavis).
Tous les billets achetés pour un spectacle reporté restent valides pour les nouvelles dates de
représentation. Les billets de cinéma achetés pour des projections reportées ou annulées
demeureront valides pour toute nouvelle projection de l’une ou l’autre de nos séries.
• Plus que jamais, le Théâtre Outremont a besoin de votre soutien. Contribuez
à la campagne de billets solidaires en convertissant la valeur de votre achat en don
(un reçu pour fins d’impôt sera remis pour chaque don de 20$ ou plus*);
• Échangez la valeur de vos billets contre un chèque-cadeau de même valeur;
• Échangez vos billets pour des billets d’un autre spectacle pour lequel une date est
déjà annoncée et ce dès maintenant, ou quand cela vous conviendra le mieux;
• Bonifiez la valeur de vos billets en les échangeant contre des billets pour un
spectacle pas encore annoncé de notre prochaine saison. Si vous choisissez cette
option, la valeur de vos billets sera augmentée de 15%.
Si vous désirez vous prévaloir de l’une de ces options, si vous avez des questions, ou
si vous souhaitez demander un remboursement, veuillez nous contacter par courriel
billetterie@theatreoutremont.ca. À noter qu’il peut y avoir un délai de traitement
d’environ 10 jours pour les demandes de remboursement.
Nous avons hâte de vous recevoir de nouveau au Théâtre Outremont,
merci de votre compréhension et à très bientôt.
L’équipe du Théâtre Outremont
* La Corporation du Théâtre Outremont est reconnue comme
organisme de bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada.
Numéro d’enregistrement : 85163 9054 RR0001
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REPRÉSENTATIONS SUSPENDUES OU REPORTÉES
• CINÉ-OUTREMONT
Suspendu jusqu’au 8 février 2021
• NIYAZ
Mercredi 18 mars, 20 h | Nouvelle date de report à venir
• SÉRIE BOURDONNEMENTS JAZZ | COMPOSITEURS BUTINEURS
Jeudi 14 mai 2020, 20 h | Reporté au jeudi 18 mars 2021, 20 h
• AYRAD (MARDI MÉTISSÉ)
Mardi 24 mars, 20 h | Reporté au mardi 23 mars 2021, 20 h
• ACTIVITÉS ENTOURANT LE 50E ANNIVERSAIRE
DE LA NUIT DE LA POÉSIE
Vendredi 27 mars et dimanche 29 mars | Dates de report à venir
• DOMINIQUE FILS-AIMÉ
Samedi 28 mars, 20 h | Nouvelle date de report à venir
• MARC DÉRY
Samedi 4 avril, 20 h | Reporté au 28 janvier 2021, 20 h
• IREM BEKTER ET KLEZTORY
Mercredi 15 avril, 20 h | Nouvelle date de report à venir
• SARATOGA
Mercredi 17 avril, 20 h | Reporté au 19 novembre 2021
• CHANTE EDMOND !
Dimanche 19 avril, 11 h | Nouvelle date de report à venir
• LAVANYA (MARDI MÉTISSÉ)
Mardi 21 avril, 20 h | Reporté au mardi 27 avril 2021, 20 h
• RÉJEAN LEFRANÇOIS
Mercredi 29 avril, 20 h | Reporté au 18 février 2021
• FLORENCE K
Jeudi 30 avril, 20 h | Reporté au 30 avril 2021
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REPRÉSENTATIONS SUSPENDUES OU REPORTÉES
• BOBBY BAZINI * COMPLET *
Jeudi 7 mai, 20h | Reporté au 2 et 3 février 2021, 20 h
• LES MATINÉES BERÇANTES
Dimanche 17 mai à 9 h 30, 11 h et 15 h 30
Reporté au dimanche 13 juin 2021 à 9 h 30, 11 h et 15 h 30
• PAPAGROOVE (MARDI MÉTISSÉ)
Mardi 26 mai, 20 h | Mardi 25 mai 2021, 20 h
• LES TROIS PETITS VIEUX QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
Dimanche 7 juin, 11 h | Date de report à venir
• EVELYNE BROCHU
Vendredi 2 octobre, 20 h | Reporté au 2 octobre 2021
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