
 

 
 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Nous vous présentons une programmation 2021-2022 particulière après une très, trop, longue période sans spectacles 

dans notre salle. Vous allez pouvoir assister à deux soirées théâtrales, une soirée musicale « coup de cœur » et, enfin, 

aux sept spectacles reportés en raison de la COVID-19. 

Cette pandémie a eu de lourdes conséquences sur la santé de beaucoup de nos concitoyens et nous aurons une pensée 

profonde pour eux à l’occasion de chacune de nos soirées mais, le spectacle va continuer, nous le devons. 

La COVID-19 aura également eu des impacts sur les finances de notre association, comme chez beaucoup d’autres, 

les reports ou annulations, ajoutés aux charges fixes, ayant amputé une part conséquente des fonds de réserve nous 

permettant notamment de procéder au versement des acomptes sur les achats des spectacles.  

Nous avons donc dû augmenter de 2€ le prix des orchestres afin de pouvoir reconstituer partiellement notre 

trésorerie : de grâce, ne nous en tenez par rigueur, maintenez votre engagement, la survie d’O.H.É. au sein de notre 

commune est à ce prix. 

À très bientôt à La Hune, et sur notre site ! 

Emmanuel Guillon président O.H.É.  
 
Ouverture Web le vendredi 3 septembre  à 13h sur www.ohelahune.com   
Créez  votre compte ou mettez à jour votre mot de passe avant la date d’ouverture ! 
 
Billetterie à la salle de la Hune le samedi 11 septembre  

 résidents de Saint-Benoît de 9h à 12h 

 tout public de 14h à 17h. 
 

À partir du 13 septembre, à la salle de la Hune et au bureau d’information touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers 
aux horaires d’ouverture. 
 
 
COMMENT OBTENIR UN TARIF RÉDUIT ? 
Deux cas de figure permettent de bénéficier d’une réduction : 

1. vous achetez en une fois au minimum 6 places pour un ou plusieurs spectacles : une réduction immédiate de 
3€ est alors appliquée sur le prix de chacune des places achetées et sur tout achat ultérieur. Les places 
« demandeur d’emploi, étudiant ou moins de 18 ans » entrent dans le calcul des six places. 

2. Vous êtes demandeur d’emploi, étudiant ou vous avez moins de 18 ans : le tarif correspondant est appliqué 
sans aucune réduction supplémentaire. Un justificatif pourra être demandé à l’entrée de la salle. En cas de 
non présentation, le tarif plein sera alors appliqué. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

 Vous ne pouvez pas acheter plus de 6 places par spectacle 

 Les places achetées ne sont ni échangées ni remboursées : une liste d’attente est mise en place et les 
personnes désirant revendre des billets et les éventuels demandeurs seront mises en relation par l’association, 
cette dernière ne prenant pas en charge les opérations d’échange 

 Les distributions annoncées peuvent être modifiées par les productions 

 L’entrée de la salle sera refusée à partir de 20h45, heure de début des spectacles. 
 

 
L’association remercie ses partenaires et la mairie de St-benoît pour leur soutien 

 

http://www.ohelahune.com/

