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Cébazat, le 1er décembre 2020 

 

Objet : Annulation / Report des spectacles suite à la crise sanitaire COVID-19 

 

Chères spectatrices, chers spectateurs, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Sémaphore redémarre le mardi 15 décembre à 19 h 

avec Maria Dolores, une épopée musicale burlesque qui devrait vous faire hurler de rire ! Ce 

spectacle qui nous fera du bien à tous est avancé à 19 h et sera terminé à 21 h. Vous pourrez 

tranquillement rentrer chez vous avec votre billet horodaté qui vous servira de justificatif de 

déplacement compte tenu du couvre-feu. 

Pour vous accueillir, nous appliquerons rigoureusement les consignes sanitaires en vigueur et nous 

vous demandons de venir avec vos masques. 

Ce second confinement ne nous a pas permis de vivre le Festival Sémaphore en Chanson,les 

spectacles de novembre et début décembre. Le spectacle Backbone de la Cie australienne 

Gravity and Other Myths prévu en janvier est malheureusement annulé mais déjà reporté à la 

saison prochaine. Bonnes nouvelles, Pomme est reportée sur cette saison le jeudi 3 juin 2021 et la 

plupart des artistes seront de retour la saison prochaine. 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des spectacles annulés, reportés sur la saison 20/21 et reportés 

sur la saison 21/22 ainsi que les changements d’horaires pour janvier 2021. 

Vous aurez la possibilité de : 

- garder vos billets pour les spectacles reportés (Gardez vos billets) 

- transformer votre / vos billet(s) en un avoir (Gardez vos billets),  

- vous faire rembourser en nous renvoyant les billets avec un RIB. 
 

Merci de remplir le tableau joint à ce courrier et de nous faire part de vos choix dans les meilleurs 

délais. Vous pouvez nous le renvoyer par voie postale ou le déposer dans la boite aux lettres de 

Sémaphore. 

Nous travaillons avec passion et espérons vous retrouver en pleine forme pour partager, 

ensemble, les émotions que le spectacle vivant nous procure. 

Vous nous avez manqué et nous sommes impatients de vous recevoir  très bientôt à Sémaphore ! 
 

 

 Hervé LAMOUROUX 

 Directeur de Sémaphore   
  

Affaire suivie par :  

Mme Emilia FRANCO     M. Hervé LAMOUROUX 
Responsable Billetterie      Directeur Sémaphore 
04.73.87.43.41 

semaphore-billetterie@cebazat.fr 
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Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………….… Mail : ……………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si’i – Cie DK59 & Casus Circus – 26/11/2020               | SPECTACLE REPORTÉ – jeudi 25 nov. 2021 – 20h30 

 Je conserve mon billet pour la séance du 25/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Martin Luminet – 01/12/2020  (Gratuit)                     | SPECTACLE REPORTÉ – date à venir en 21/22 – 18h30 

 Je conserve mon billet pour la séance  

 Je rends le(s) billet(s) à Sémaphore 

 
Ulysse – Cie Nomade in France – 03/12/2020             | SPECTACLE REPORTÉ – mardi 14 déc. 2021 – 20h30 

 Je conserve mon billet pour la séance du 14/12/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
My Land – Cie Recirquel – 08-09/12/2020         | SPECTACLE REPORTÉ – mar.7  & mer. 8 déc.2021 – 20h30 

 Je conserve mon billet pour la séance du 07-08/12/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
La P’tite Compagnie – 17/01/2021      (Gratuit)      | SPECTACLE REPORTÉ – dimanche 25 avr. 2021 – 15h00 

 Je conserve mon billet pour la séance du 25/04/2021 

 Je rends le(s) billet(s) à Sémaphore 

 
Backbone – Cie Gravity & OM – 19/01/2021               | SPECTACLE REPORTÉ – mardi 11 janv. 2022 – 20h30 

 Je conserve mon billet pour la séance du 11/01/2022 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 

 
ATTENTION jusqu’au 20 janvier les horaires des spectacles sont avancés à 19 h  

Maria Dolores y Habibi Starlight – Mardi 15 décembre à 19 h 

La Machine de Turing – Lundi 11 janvier à 19 h 

Awa Ly – Jeudi 14 janvier à 19 h 

(Pas de changement pour Comme John -  Lundi 4 janvier à 18 h30) 
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Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jeanne Added – 06/11/2020                                              | SPECTACLE REPORTÉ – samedi 6 nov. 2021 – 21h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 06/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Wally – 07/11/2020                                                        | SPECTACLE REPORTÉ – dimanche 7 nov. 2021 – 18h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 07/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s)  billet(s)) 

 
Oldelaf – 07/11/2020                                                     | SPECTACLE REPORTÉ – dimanche 7 nov. 2021 – 21h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 07/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Rencontres Matthieu-Côte – 08/11/2020   (Gratuit)          | SPECTACLE REPORTÉ – jeudi 11 nov. 2021 – 18h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 11/11/2021 

 Je rends le(s) billet(s) à Sémaphore 

 
Melissmell – 09/11/2020                                                        | SPECTACLE REPORTÉ – lundi 8 nov. 2021 – 18h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 08/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Jules & le Vilain Orchestra – 09/11/2020                              | SPECTACLE REPORTÉ – lundi 8 nov. 2021 – 21h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 08/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Govrache – 10/11/2020                                                                                        | SPECTACLE REPORTÉ en 2022 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 
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Miossec – 10/11/2020                                                          | SPECTACLE REPORTÉ – mardi 9 nov. 2021 – 21h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 09/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Antoine Elie – 11/11/2020                                                                    | SPECTACLE REPORTÉ en 2021 ou 2022  

 Je conserve mon billet pour la date à venir 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Yael Naim – 11/11/2020                                                                                                        | SPECTACLE ANNULÉ 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Tim Dup – 12/11/2020                                                     | SPECTACLE REPORTÉ – samedi 13 nov. 2021 – 18h 

 Je conserve mon billet pour la date du 13/11/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Pomme – 12/11/2020                                                             | SPECTACLE REPORTÉ – jeudi 3 juin 2021 – 21h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 03/06/2021 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (Gardez bien vos billets pour échange) 

 Je souhaite être remboursé (joindre un RIB et le(s) billet(s)) 

 
Barbara Pravi – 13/11/2020      (Gratuit)                      | SPECTACLE REPORTÉ – vendredi 12 nov. 2021 – 18h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 12/11/2021 

 Je rends le(s) billet(s) à Sémaphore 

 
Le B.A-BA de la chanson – 13/11/2020  (Gratuit)         | SPECTACLE REPORTÉ – vendredi 12 nov. 2021 – 21h 

 Je conserve mon billet pour la séance du 12/11/2021 

 Je rends le(s) billet(s) à Sémaphore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et site internet ! 

 

 

 
                 

 Sémaphore, Cébazat  

www.semaphore-cebazat.fr 
 

http://www.semaphore-cebazat.fr/

