
 

SAISON 2021/2022 

 

 
 

THÉÂTRE 
Animé par Nicolas THUILLEZ 

 

Spectacles de fin d’année 

À l’occasion « des 10 ans » 
 

Mercredi 15 juin 2022 
20h00-20h35 8/11 ans Comme des chefs 

 

Vendredi 17 juin 2022 
18h30-19h15 13/14 ans Bref 2 

19h30-20h30 Ados Carte blanche épisode 2 

20h45-21h30 11/12 ans On a dix ans 

21h45-23h15 Adultes 
Il ne manquera plus que l’eau 

fraiche pour vivre 
 

Et samedi 18 juin 2022 
14h00-14h45 13/14 ans Bref 2 

15h00-16h00 Ados Carte blanche épisode 2 

16h15-17h00 11/12 ans On a dix ans 

17h15-18h45 Adultes 
Il ne manquera plus que l’eau 

fraiche pour vivre 

 

Samedi 19h00 Tous ! Fête des 10 ans 
 

Tarif unique : 6€ l’entrée (à partir de 8 ans) (accès à toutes les représentations 

d’une même journée, les 8/11 ans pouvant choisir entre le 17 et le 18 juin)  

Spectacles déconseillés aux moins de 8 ans. 

Le spectacle est soumis aux contraintes sanitaires qui seront en vigueur au mois de 

juin 
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BILLETTERIE 

Nous sommes dans l’obligation de demander aux spectateurs de 

participer au financement du spectacle en payant un droit d'entrée par 

personne pour couvrir en partie les frais inhérents à la manifestation 

(régisseur lumière et son, programmes, etc…).  

Compte-tenu de la capacité de la salle, 4 places par famille (dans 

l’activité de votre enfant) seront vendues. Vous aurez la possibilité de 

prendre plus de 4 places, qui seront attribuées à partir du 9 mai selon 

les places restantes.  

 

Le coût des places est fixé à 6€. L’âge minimum pour les places 

payantes est de 8 ans (les poussettes ne sont pas autorisées, la 

présence des ‘tout-petits’ est fortement déconseillée). Merci de votre 

compréhension. 

 

A noter le billet d’entrée est valable pour toutes les représentations du 

même jour. 

 

La billetterie du mercredi donnera accès aux représentations soit du 

vendredi soit du samedi, à choisir lors de l’achat des billets. 

 

Vous pourrez venir acheter vos places entre le lundi 28 mars et le 

samedi 16 avril 
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