
 

 

 

 

 

 

Auch, le 24 mars 2021 

 

Chers publics, 

 

Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de devoir annuler les représentations des 
spectacles prévues ce mois d’avril 2021 : 

 

•• Birdie, par Agrupación Señor Serrano : jeudi 1er avril 

•• Supervision, par Les Productions Merlin : jeudi 8 avril 

•• Just for the money, une histoire du cirque, par I. Iribarren et G. de la Riva : dimanche 11 avril 

•• Animal Sketching, par la Cie Samuel Mathieu : dimanche 11 avril 

•• Le petit lac*, par l’Acaémie Fratellini / Florence Caillon – L’Eolienne : mercredi 14 avril 

•• Twinkle*, par la Cie Lunatic : mercredi 14 avril 

•• Les péripéties de Jôjô Golendrini* par le Teatro Golondroni : dimanche 18 avril 

•• Est-ce que je peux sortir de table ?, par le Théâtre Bascule : dimanche 18 et lundi 19 avril 

•• TRAIT(s), par SCoM : mercredi 21 et jeudi 22  avril 

•• Toca-Toc, par la Cia. PakiPaya : mercredi 21 et jeudi 22  avril 
 

*pour ces spectacles, nous mettons tout en œuvre pour maintenir les représentations prévues sur le temps scolaire. 
 

 

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 le 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 13h à 18h) 
 

Il vous 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 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 et restons dans l’attente des 

nouvelles déclarations gouvernementales concernant la réouverture des salles de spectacles au public. 

 
Nous espérons pouvoir vous retrouver très bientôt...  
 
D’ici là prenez soin de vous. 
  
 L‘équipe de CIRCa 


