
 

 

 

 

 

 

Auch, le 12 avril 2021 

 

Chers publics, 

 

Au vu des circonstances actuelles liées à la crise sanitaire et du potentiel calendrier de réouverture des lieux 
culturels qui ne nous permettra très vraisemblablement pas de vous accueillir en mai, nous avons d’ores et 
déjà pris la décision d’annuler tous les spectacles de la Saison Culturelle 2020/2021, qui n’en aura finalement 
jamais été une… 
 
Nous vous informons donc des annulations des représentations de : 

 

•• Pep’s Lemon Trio : mardi 4 mai 

•• The end is nigh, par La Barque Acide : dimanche 9 et lundi 10 mai 

•• Artùs, (en partenariat avec Trad’Envie) : jeudi 13 mai 

•• Première Neige, par la Cie Elvis Alatac : mardi 18 mai 

•• Pot-pourri, par Constance : jeudi 20 mai 

•• Molière, par Francis Huster : mardi 25 mai 

•• Allant vers, par la Cie Kiroul : vendredi 28 mai 
 

 

Nous vous proposons le remboursement : s’il est en votre possession, merci de nous envoyer ou de nous 

déposer votre billet dans notre boîte aux lettres (derrière le CIRC, côté accès livraisons) ainsi qu’un RIB pour 

procéder à un virement bancaire. (Inutile de nous renvoyer votre RIB si vous nous l’avez déjà transmis 

précédemment). 

Adresse : CIRCa - Allée des Arts - 32000 AUCH - Mail : billetterie@circa.auch.fr - Tél : 05 62 61 65 00 (du mardi au 

vendredi de 14h à 17h) 
 

Il est également possible de faire un don à CIRCa (de tout ou partie de vos billets) en ne demandant pas le 

remboursement. 
 

Pour des raisons d’ordre comptable, nous ne pouvons pas vous proposer de reporter le montant de vos billets non 

utilisés cette saison sur la prochaine saison culturelle ; merci de votre compréhension. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous rembourser dans les meilleurs délais. 

 

Enfin, sachez que nous ferons en sorte d’être au rendez-vous, d’une manière ou d’une autre, dès qu’il sera 

permis de pouvoir à nouveau convier le public à des découvertes artistiques ! 

 

D’ici là tenons bon, et continuez à prendre soin de vous et des autres. 
  

 
 L‘équipe de CIRCa 
 

 

 


