Lausanne, le 15 octobre 2018

Chers parents,
Alors que vos enfants apprennent assidûment leurs répliques, les jours défilent et
notre Théâtrale « Révisez votre Histoire ! » approche à grand pas. C’est donc le
moment de vous donner toutes les dernières informations pour que les répétitions et
représentations se déroulent dans les meilleures conditions.

HORAIRES ET INFOS POUR LES ACTEURS
Date
Répétition
générale

pré-

Heure

Samedi
3 9h-18h
novembre

Lieu

Repas

Grande
salle de
Vennes

Un dîner et un goûter
seront proposés

A avoir avec soi
-

Répétition
générale

Mercredi 7
novembre

13h17h

Grande
salle de
Vennes

Venir en ayant déjà
dîner
Un
goûter
sera
proposé

-

1ère
et
2ème
représentation

Samedi 10 12hnovembre
22h

Grande
salle de
Vennes

Venir en ayant déjà
dîner
Un souper sera
proposé entre les 2
représentations

-

Grande
salle de
Vennes

Venir en ayant déjà
dîné
Un
goûter
sera
proposé

-

3ème
représentation

Dimanche 11
novembre

12h18h

-

Affaires
de
bouffe
Costume
Accessoires
Clairon pour les
claironistes
Costume
Accessoires
Clairon pour les
claironistes
Affaires
de
bouffe
Costume
Accessoires
Clairon pour les
claironistes
Costume
Accessoires
Clairon pour les
claironistes

REPRÉSENTATIONS
® Samedi 10 novembre à 14h30
® Samedi 10 novembre à 19h00
® Dimanche 11 novembre à 15h00

Lieu

Ouverture des portes

Durée du spectacle

Grande salle de Vennes

1 heure avant le début de
chaque représentation

2h30

BILLETS
Nous vous rappelons que vous ainsi que vos familles et ami.e.s êtes les bienvenu.e.s à l’une
de nos représentations. Pour réserver votre place, veuillez-vous rendre sur la billetterie en
ligne sur notre site : theatrale.sauvabelin.ch.

® Tarifs
Enfant de 6 ans ou moins
Enfant de moins de 16 ans
Etudiant-AVS-AI
Adulte
Scout en uniforme

Gratuit
11.13.16.11.-

Si vous êtes empêché de venir au spectacle pour des raisons financières, veuillez prendre contact avec
Sophie Tschumy : sophie.tschumy@sauvabelin.ch. Cette prise de contact sera traitée en toute
confidentialité.

FILM DU SPECTACLE
Notre spectacle sera filmé et nous vendrons ce film sur clés USB. Nous tiendrons des stands
de pré-commande lors de chaque représentation. Le prix est de 20.- et nous vous
demanderons de payer cette somme directement sur place lors de la pré-commande (cash
uniquement).

AUTRES INFORMATIONS
Toutes les autres informations utiles se trouvent sur notre site : theatrale.sauvabelin.ch.
En attendant de vous retrouver nombreux lors de cet événement et en vous remerciant pour
votre collaboration, je vous adresse mes meilleures salutations scoutes.
Julie Vogel
Cheffe Théâtrale

