Lausanne, le 13 juillet 2018

Chères et chers filles, gars, louvettes, louveteaux et parents,
2018 promet d’être une année inoubliable pour la Brigade de Sauvabelin. En
effet, cette dernière se prépare à vous présenter sa 21ème Théâtrale. Tradition
bien ancrée dans l’histoire de la BS, la Théâtrale est une pièce de théâtre
entièrement imaginée, montée et jouée par la Brigade, tous les 5 ans environ.
Cette année, nous vous présenterons

« Révisez votre Histoire ! »
Une pièce imaginée par un groupe de chefs motivés, qui vous embarquera
dans une folle aventure à travers l’Histoire de l’humanité…

Concernant les représentations
Dates & heures
Samedi 10 novembre à 14h30 et 19h00
Dimanche 11 novembre à 15h00
Lieu
Grande salle de Vennes
Chemin des Abeilles 17 1010 Lausanne

Billetterie
Dès septembre sur le site internet de la Théâtrale :
theatrale.sauvabelin.ch
La plupart des informations concernant la Théâtrale se
trouveront sur le site internet, n’hésitez donc pas à y jeter
régulièrement un coup d’œil…

Concernant les répétitions
Dès la rentrée de septembre, vos enfants se verront attribuer un rôle avec un
texte à apprendre par cœur. Ces textes sont adaptés à de jeunes acteurs
amateurs, mais nous vous recommandons tout de même d’encourager vos
enfants à répéter régulièrement à la maison.
Parallèlement à ces répétitions « personnelles », plusieurs répétitions en Unité ou
en Brigade sont prévues tout au long du trimestre. Notez que la présence de
votre enfant est primordiale au bon déroulement de la préparation du
spectacle.
Voici donc les dates des répétitions, à noter dès aujourd’hui dans vos agendas.

Date

Lieu

Concerne

Samedi
29 Grande salle de Grammont,
septembre 2018
Vennes
Clairière,
Lovégno, Armina,
Solalex, Someo,
Bérisal,
Chandelard
Samedi
6 Grande salle de La
Neuvaz,
octobre 2018
Vennes
Zanfleuron,
Monfort, Cabéru,
Säntis, Mont-d’Or,
Manloud,
Chenaulaz
Samedi
3 Grande salle de Tout le monde
novembre 2018
Vennes
(répétition
prégénérale)
Mercredi
7 Grande salle de Tout le monde
novembre 2018
Vennes
(répétition
générale)

En ce qui concerne les répétitions en Unité, référez-vous au programme de
trimestre de l’Unité de votre enfant (ou adressez-vous à l’un de ses chefs) afin
de connaître les dates des séances à ne pas manquer.

En cas de remarques ou questions dont vous ne trouvez pas la réponse sur le
site internet, adressez-vous à l’un des chefs de votre enfant ou, si nécessaire, à
Julie Vogel
julie.vogel@sauvabelin,ch
078/936.07.26

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration,
Julie Vogel
Cheffe Théâtrale 2018

