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Cébazat, le 29 mai 2020 

 

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

 

Chères spectatrices, chers spectateurs, 
 

Depuis le 13 mars, avec la crise du Covid-19, tous les spectacles de la fin de saison 19/20 ont été 

annulés impactant lourdement le secteur culturel. L’équipe du Sémaphore est restée mobilisée 

pour trouver les meilleures solutions en concertation avec les artistes. 

Vous trouverez au verso la liste des spectacles annulés, reportés sur la saison 20/21 et reportés sur 

la saison 21/22. 

Vous aurez la possibilité de : 

- transformer votre / vos billet(s) en un avoir valable pour la saison 20/21,  

- garder vos billets pour les spectacles reportés sur la saison 20/21, 

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

Merci de remplir le tableau au dos de ce courrier et de nous faire part de vos choix dans les 

meilleurs délais avant le 6 juillet. Vous pouvez nous le renvoyer par voie postale ou le déposer 

dans la boite aux lettres de Sémaphore. 
 

Nous vous tiendrons informés de la réouverture de Sémaphore prochainement et nous vous 

invitons à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. 

Nous travaillons avec passion sur la prochaine saison de Sémaphore et espérons vous retrouver 

en pleine forme rapidement pour partager, ensemble, les émotions que le spectacle vivant nous 

procure. 

En attendant impatiemment ce moment, prenez soin de vous. 
 

 Hervé LAMOUROUX 

 Directeur de Sémaphore   

  

Affaire suivie par :  

M. Hervé LAMOUROUX    Mme Emilia FRANCO 

Directeur Sémaphore    Responsable Billetterie 

04.73.87.43.41 

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

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

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

Thomas Hellman, Rêves américains - vendredi 13 mars 2020  • Spectacle annulé / non reporté 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Speakeasy, Cie The Rat Pack - mercredi 18 mars 2020   • Spectacle reporté au 4/02/2021 

 Je conserve mon billet pour la séance du jeudi 4 février 2021  

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Thibaud Defever, Le temps qu’il faut - mardi 24 mars 2020  • Spectacle annulé / non reporté 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Lou-Adriane Cassidy - vendredi 27 mars 2020   • Spectacle annulé / non reporté 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Tumulte, Cie Vilcanota - Bruno Pradet - mardi 31 mars 2020  • Spectacle reporté au 22/01/2021 

 Je conserve mon billet pour la séance du vendredi 22 janvier 2021  

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

 [Plaire] abécédaire de …, Jérôme Rouger - vendredi 3 avril 2020  • Spectacle reporté au 26/01/2021 

 Je conserve mon billet pour la séance du mardi 26 janvier 2021  

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Andando, Théâtre des bouffes du Nord - mercredi 8 avril 2020  • Spectacle reporté sur la saison 21/22 

date à venir, la conservation du billet n’est pas possible 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre RIB et billet(s)) 

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

La Galerie, Cie Machine de cirque - 14 & 15 avril 2020   • Spectacle reporté sur la saison 21/22 

date à venir, la conservation du billet n’est pas possible 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Texane, Cie Sous la peau - mercredi 6 mai 2020    • Spectacle reporté au 23/02/2021 

 Je conserve mon billet pour la séance du mardi 23 février 2021  

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Un village en 3 dés, Fred Pellerin - jeudi 14 mai 2020   • Spectacle annulé / non reporté 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Chloé Lacan, J’aurais aimé savoir … - mardi 19 mai 2020  • Spectacle annulé / non reporté 

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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

Flavia Coelho, Sonho Real - jeudi 28 mai 2020   • Spectacle reporté au 06/05/2021 

 Je conserve mon billet pour la séance du jeudi 6 mai 2021  

 Je souhaite transformer mon billet en avoir sur la saison 2020/2021 (joindre billet(s)) 

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


