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Compte tenu de la situation liée au covid 19 ainsi 
que les mesures restrictives annoncées par le gou-
vernement, Dark Smile Productions a pris la déci-
sion de reporter la tournée des Zéniths à l’automne 
2021, afin de pouvoir assurer les éventuels reports à 
cette période-là.

La représentation de Jérémy Ferrari initialement 
prévue au Zénith d’Orléans le vendredi 30 avril 2021 
est reportée au jeudi 9 décembre 2021.
(même heure, même lieu, même placement).

Les places achetées restent valables pour la 
nouvelle date de représentation et pour toute 
demande de remboursement, merci de bien vouloir 
contacter votre point de vente.

Nous comptons sur votre compréhension, en atten-
dant le rendez-vous du 9 décembre 2021, prenez soin 
de vous !

Jérémy FERRARI / Orléans (45)

Cheyenne Productions et Dark Smile Productions

Mercredi 2 septembre 2020

REPORT SPECTACLE

Chers Publics, 

Nous sommes tristes de ne pouvoir vous présenter les spectacles et les artistes que vous aimez !
Le spectacle vivant est touché de plein fouet par l’épidémie du coronavirus. 

Les artistes et leurs producteurs étudient ensemble la faisabilité des reports des dates de représentations, de 
quelques mois, afin que les spectacles aient lieu.
Nous conseillons aux publics de reporter leurs venues aux spectacles, plutôt que d’en demander le rembour-
sement immédiat. Le remboursement immédiat met en péril le report de la date des spectacles car il em-
pêche financièrement le producteur de réorganiser la représentation.

Pour ces raisons le SNES, Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles, lance avec ses adhérents producteurs, salles de spectacles, théâtres et compagnies, 
une opération de soutien aux entrepreneurs de spectacles et donc aux artistes et techniciens des spectacles.

#SauveTonSpectacle#ReporteTaVenue


