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REPRÉSENTATIONS REPORTÉES OU ANNULÉES
• CINÉ-OUTREMONT | SOUTERRAIN
Lundi 19 juillet 2021, 16 h et 19 h 30
Annulé - Remplacé par le film Hors Normes

• BOBBY BAZINI
Jeudi 7 mai 2020, 20 h
Reporté au 29 janvier 2022, 20 h

• RÉJEAN LEFRANÇOIS
Jeudi 18 février 2021, 20 h
Reporté au samedi 9 octobre 2021, 20 h

• EVELYNE BROCHU
Vendredi 2 octobre 2020, 20 h
Reporté au 2 octobre 2021, 20 h

• DOMINIQUE FILS-AIMÉ
Samedi 28 mars 2020, 20 h
Reporté au vendredi 3 décembre 2021, 20 h

• MAUDE AUDET
Samedi 20 février 2021, 20 h
Reporté au 11 novembre 2021, à 20 h

• SARATOGA
Mercredi 17 avril 2020, 20 h
Reporté au 19 novembre 2021, 20 h

REPRÉSENTATIONS SUSPENDUES
(plus d’informations à venir sous peu)
• NIYAZ
Mercredi 18 mars 2020, 20 h

• ZÉBULON
Vendredi 12 mars 2021, à 20 h

• ANDRÉA LINDSAY
ET LUC DE LAROCHELLIÈRE
Vendredi 19 février 2021, 20 h

• ANTOINE CORRIVEAU
Samedi 13 mars 2021, à 20 h

• GARNEAU / BORI
9, 10 et 11 mars 2021, à 20 h
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• MATT HOLUBOWSKI
Samedi 20 et dimanche 21 mars, 20 h
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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.
Au plaisir de vous revoir !
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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