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--- COMMUNIQUE DE PRESSE --- 
 

MAX BIRD – LORIENT – 29/10/20 
ANNULATION DU SPECTACLE 

 
 

Pour des raisons de santé, Max Bird est dans l’incapacité de se produire ce jeudi 29 
Octobre sur la scène du Palais des Congrès de Lorient. 

L'équipe de Diogène Productions est donc au regret d’annoncer que le spectacle de 
MAX BIRD « L’ENCYCLO-SPECTACLE » du Jeudi 29 Octobre 2020 à 20h30 est annulé. 
 
Aucune solution de report n’étant envisageable à ce jour, nous invitons le public à se 
faire rembourser auprès de leur point de vente.  

Voici les modalités pour chaque réseau de billetterie :  

 
- Site Diogène Productions : Pour les personnes ayant acheté des billets sur le site de Diogène Productions, 
les remboursements se feront auprès de Diogène Productions sur présentation des billets. Merci de bien vouloir 
nous adresser un mail à l’adresse suivante : billetterie@diogene.fr afin de connaître la procédure de 
remboursement. 
 
 - Réseau TICKETNET : Les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser en se rendant sur les sites 
internet des magasins E.LECLERC, AUCHAN, CORA et CULTURA ou via les contacts ci-dessous :  
Tel : 01.49.97.51.91 ou serviceclients@ticketnet.fr 
 
- Réseau FNAC : Les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser sur le site de la FNAC, ou  
auprès des services de billetterie des magasins Carrefour et Géant, etc.  
Tel : 01.41.57.32.19  
 
- Réseau DIGITICK : Vous n'avez aucune démarche à effectuer. La procédure de remboursement est 
automatique dès que Digitick a reçu les modalités de la part de l'organisateur.  
Tel : 04.91.05.58.52  

 

 Pour toute demande d'information, l'équipe de Diogène se tient à disposition par mail à 
l'adresse suivante contact@diogene.fr ou par téléphone au 02.98.47.94.54 (du mardi au 
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00). 
 
Merci pour votre compréhension, 

L’équipe DIOGENE PRODUCTIONS 
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