
 
 
 
 

Auch, le 3 avril 2020 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

La crise sanitaire sans précédent liée au Covid-19 et les mesures de protection de la population prises 
par le Gouvernement déstabilisent fortement tout le secteur du spectacle vivant. 

Le 13 mars dernier, nous sommes partis précipitamment du CIRC et avons dû en l’espace de quelques  
jours mettre à l’arrêt nos activités , tant pour CIRCa que pour la Cant’auch, puis nous réorganiser pour 
continuer… à distance. 

Le CIRC s’est vidé de ses présences artistiques foisonnantes. A ce moment-là, nous avions dans nos 
murs trois équipes en résidence de création : la compagnie Samuel Mathieu et la compagnie Scène 
Musicale Mobile dont nous attendions avec impatience les sorties de résidence ; il y avait également 
l’équipe de L’Envolée Cirque qui venait dans le Gers pour la deuxième fois cette saison, pour un 
nouveau projet sous chapiteau. Si les deux premières équipes ont écourté de quelques jours leur 
résidence, cela n’était pas si simple pour L’Envolée Cirque : avec un chapiteau, difficile de repartir dans 
l’urgence. Alors, Jeanne Ragu et Pauline Barboux qui portent ce projet ont décidé de rester à Auch, au 
CIRC pendant la durée du confinement. Elles veillent sur leur famille, sur le lieu, dernières habitantes 
du CIRC avant que nous puissions artistes, spectateurs, équipes, vite (très vite) les retrouver. 

Depuis le 13 mars et ce jusqu’au 5 mai inclus, toutes les représentations et projets de la saison 
culturelle de CIRCa sont annulés (Pirouette Circaouette, les Nomades sous chapiteau à Jégun…) y 
compris le concert de Blowzabella du 21 mai en partenariat avec le Festival Trad’envie. Nous sommes 
également contraints de devoir annuler l’ensemble des résidences que nous avions prévu d’accueillir 
sur cette période. Nous avons également dû renoncer à tous les projets d’éducation artistique et 
culturelle engagés avec nos partenaires, dont les nombreuses représentations en direction du public 
scolaire. 

Pour les activités (spectacles, résidences…) prévues à partir du 6 mai 2020, il nous faut attendre de 
nouveaux éléments avant de pouvoir décider de leur maintien ou de leur annulation. 

Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que nous en saurons plus.  

Ces annulations en série fragilisent plus que jamais un bon nombre d’équipes artistiques et techniques 
et nous nous employons à essayer de trouver avec elles, dans le dialogue, les solutions les plus 
appropriées pour les soutenir. Cela se traduira principalement et dès lors que c'est possible, par des 
reports de date de représentations. Les compensations financières sont aussi envisagées. Quoi qu’il en 
soit, cette situation a et aura des conséquences sur l’ensemble du secteur : artistes, techniciens, 
organisateurs de manifestations qui portent et porteront tant sur les projets que sur les emplois… Nous 
exprimons ici notre soutien à toutes ces équipes qui sont aujourd’hui en grande difficulté.  

Actuellement en télétravail, avec l’appui de nos partenaires et d’un réseau professionnel solidaire, 
nous essayons d’apporter les meilleures réponses à cette situation inédite. 

…/… 



Mais nous pensons aussi à demain. Nous sommes portés par la préparation de la saison culturelle 
2020/2021 et par celle de la 33e édition du Festival CIRCa et de tous ces spectacles et projets que nous 
avons hâte de découvrir et de partager avec vous. Alors oui, nous pensons à demain, à des jours 
meilleurs où nous pourrons nous retrouver autour d’émotions artistiques fortes. 

Nous serons heureux de vous retrouver, bientôt, nous l’espérons. 

En attendant que cela soit possible, prenez soin de vous, 

L’équipe de CIRCa 

 

********************************************************************************** 

INFOS PRATIQUES : 

Toute l’équipe de CIRCa est mobilisée et reste à votre disposition par mail pour répondre à toutes vos 
questions.  

http://circa.auch.fr/index.php/fr/circa/qui-sommes-nous 

Vous pouvez également joindre la billetterie par téléphone tous les après-midi de 14h à 17h au 05 62 
61 65 00. 

Concernant les spectacles annulés, nous vous proposons différentes modalités pour le remboursement 
de vos places. 

Merci de nous adresser un mail à billetterie@circa.auch.fr en précisant : 

Remboursement 

• le titre du spectacle  • la date   • le nombre de places  •votre numéro de commande à 6 chiffres 
indiqué sur la souche de votre billet en bas à gauche (ex : « CDE 123456 »). • Merci de nous faire 
parvenir un RIB. (Merci de bien vouloir conserver vos billets que nous vous demanderons de nous 
transmettre dans un deuxième temps). Les demandes de remboursement devront être faites avant le 
18 juin.  

Mise en acompte 

Une mise en acompte est également possible. Votre acompte sera à utiliser pour les spectacles de la 
saison 2020/2021 et devra être activé au plus tard le 18 décembre 2020. 

Enfin, vous êtes un certain nombre à nous avoir contactés pour nous indiquer que vous ne souhaitiez 
pas le remboursement de vos places. Ce soutien au secteur permettra de participer à faciliter la 
rémunération de toutes les équipes (artistes, techniciens, administratifs) qui auraient dû venir à CIRCa 
pendant cette crise sanitaire.  

Nous vous tiendrons informé.e.s par le biais de notre site web www.circa.auch.fr et de notre page 
Facebook @circa.auch 

http://circa.auch.fr/index.php/fr/circa/qui-sommes-nous
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