COMMUNIQUE

Dole, le 25 mars 2020
Suite à la publication de l’arrêté ministériel relatif à la lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19) émis par le ministre de la Santé restreignant les
manifestations accueillant plus de 100 personnes, nous sommes contraints d’annuler
ou de reporter certains événements dans nos équipements La Commanderie et
Dolexpo.
Vous retrouverez ci-dessous la liste officielle des décisions concernant les spectacles
à la Commanderie, les événements prévus à Dolexpo ainsi que les spectacles pour
lesquels Dole Tourisme avait en charge la billetterie. Ce communiqué concerne les
événements aux mois de mars et avril 2020. Pour tout remboursement, nous vous
invitons à vous rapprocher du guichet ou de la plateforme où vous avez acheté vos
billets. Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés et nous nous
engageons à vous tenir informés rapidement de l’évolution de cette mesure.

•

•

On ne choisit pas ses
vacances à la Fabrique
– 20 et 21 mars :
REPORTE (nouvelles
dates à venir)
Requiem Dvorak à
l’Eglise Saint Jean – 22
Mars :
REPORTE le 27 Juin
2020,

• David Hallyday – 10 mars 2020 :

•

Salon du printemps de
la CNEP – 27, 28 et 29
mars 2020 : ANNULE

•

Exposition dinosaures –
11 et 12 avril 2020 :
REPORTE le 07 et 08
novembre 2020

•

Job dating – 15 avril
2020 : ANNULE

•

Salon Zen – 18 et 19
avril 2020 : REPORTE au
17 et 18 Octobre 2020

REPORTE le 02 juin 2020
• Ines Reg – 13 mars 2020 : REPORTE le

19 octobre 2020
• Anne Roumanoff – 27 mars 2020 :

REPORTE AU 7 novembre 2020
• Pupitres en liberté – 29 MARS 2020 :

ANNULE
• Celtic Legends – 08 avril 2020 :

REPORTE AU 1er novembre
• Calypso Rose – 11 avril 2020 :

ANNULE A LA COMMANDERIE
• Fix-me (Scènes du Jura) – 14 avril

2020 : ANNULE
• Sellig – 25 avril 2020

REPORTE AU 15 décembre

Hello Dole – 6, place Grévy 39100 DOLE – www.hellodole.fr – 03 84 72 11 22 – Permanence téléphonique 14h-16h du Lundi au Vendredi

