
    
 
 
 

 
 

 
 

Vous aviez un billet de spectacle pour assister dimanche 21 octobre à 18h30  
à la représentation du spectacle Dans ton cœur de la Cie Akoreacro  

programmée dans le cadre du Festival CIRCa à Auch : 
 

 
 
En raison de la blessure d’un des artistes de la Cie, la représentation du 21 octobre a été annulée et 
reportée au jeudi 25 octobre à 18h30 sous chapiteau à Endoumingue. 
 
 
 

>>> REPORT SUR LA SEANCE DU JEUDI 25 OCTOBRE à 18H30  Les personnes qui ont la possibilité 

d’assister à la représentation supplémentaire du spectacle Dans ton cœur le jeudi 25 octobre à 18h30 
peuvent directement se présenter sur le lieu du spectacle (chapiteau Endoumingue)avec le billet du 
spectacle daté du 21 octobre. Il ne sera pas nécessaire de changer son billet. 
 

>>> ECHANGE POUR UN AUTRE SPECTACLE Vous avez aussi la possibilité d’échanger votre place de 

spectacle pour un autre spectacle de la programmation du Festival CIRCa sur la séance de votre choix 
dans la limite des places disponibles. Pour cela, il vous fait passer à la billetterie centrale du CIRC 
pour procéder à cet échange. Nous vous rembourserons le différentiel de prix s’il y a lieu. 
 

>>> REMBOURSEMENT En cas d’impossibilité de report, nous procéderons au remboursement de 

votre place. Pour cela, merci de vous présenter à la billetterie du CIRC avec votre billet daté du 21 
octobre ainsi qu’un RIB pour que nous procédions à un virement bancaire. Si vous n’aviez pas la 
possibilité de venir au CIRC, merci de nous envoyer par voie postale à CIRCa allée des Arts 32000 
Auch votre billet ainsi qu’un RIB pour effectuer le virement. 
 

A noter :  Les autres représentations du spectacles Dans ton cœur à savoir celles du lundi 22 

octobre à 14h30, du mercredi 24 octobre à 20h30 et du vendredi 26 octobre à 14h30 sont 
maintenues. 
 
 
En vous remerciant pour votre compréhension et au plaisir de vous accueillir prochainement sur un 
des spectacles du Festival CIRCa, 
 
L’équipe de CIRCa 
 


