
Tout savoir sur le FESTIVAL 
Pour ceux qui ne le connaissent pas 
…ou qui ont tout oublié 
 
Le festival est un  vaste événement théâtral : 
pièces de théâtre, montages, scènes, 
improvisations, grands auteurs,… se côtoieront 
pendant pas moins de sept journées différentes 
riches en surprises. 

 
Cela s’adresse à qui ? 
A tous les publics.  
 
 

Nos objectifs 
- Partager avec le public un moment théâtral 

que nous voulons familial et de qualité 
- Permettre à nos élèves qui, durant toute une 

année, ont bénéficié d’une formation 
adaptée, de mettre en pratique leurs acquis et 
ce, dans les conditions les plus professionnelles 
qui soient  � UNIQUE en son genre 

- C’est, enfin, l’excellent moyen de promouvoir 

notre action et notre association de 
bénévoles ; répondre aux questions et 
permettre à tous de découvrir nos spécificités. 

 
 

Autres activités 
-  Un ‘’petit’’ bar sera ouvert … pour les petits creux 
et grandes soifs 
-  Possibilités d’inscription, réinscription… 
Informations à disposition 
 

 

Remarque importante 
Comme pour la dernière édition, toutes les 

séances ne se dérouleront pas à la Salle de Fêtes. 
A cet effet, nous vous invitons à bien consulter le 

programme dans ces pages  
 

 

Informations 
générales 

 
 

Prix 
A partir de 6 ans : 7 € (afin de couvrir nos frais 
de location et de régie). Possibilité d’acheter 
une carte d’accès permanent à 15€ 
Moins de 6 ans et élèves de nos Ateliers : 
GRATUIT 

 
Aucune réservation possible ni nécessaire pour 
les représentations dans la salle des Fêtes. Pour 
le studio, merci de réserver vos places via mail 
ou par téléphone 
 

Durée des séances ? 
La durée totale varie en fonction des 
prestations des groupes.  
Les entractes ne sont pas systématiques (se 
référer au programme) 
Lorsqu’une séance compte deux ou trois 

groupes, nous demandons aux spectateurs de 

bien vouloir assister à l’intégralité d’une séance.  
 
 

Adresse de représentations 
Avenue du 11 novembre, 57 
1040 Etterbeek 
Deux espaces de représentations :  

• SALLE DES FETES 
• STUDIO 

Où passe mon enfant ? Plus d’informations dans ces pages 

 
 
Informations (aucune réservation possible) 
Site internet : www.theatreprevert.be 
Mail : theatreprevert@hotmail.com 
Adeptes du téléphone : 02 771 81 95  
   0477 232179 
   0494 575407(direction) 
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      Programme officiel 
 

21 – 22 – 23 - 24 
                             Mai 2015 
 
 

 



PROGRAMME COMPLET 
 N° de séance Date Heure Groupes Intitulé du Spectacle Espace de représentation  

Séance 1 Jeudi 21 mai 19h 

 

B2 (dirigé par HELENE) 

13-16 ans 
 

Chat et souris – Ray Cooney Salle des Fêtes 
 

DL1 (dirigé par ANTHONY) 

Adultes 
 

Tranches de mort – divers auteurs Salle des Fêtes 
 

DL2 (dirigé par MARJORIE) 

Adultes 
 

Conférence théâtrale autour de l’amour et de la 
mort – divers auteurs 

Salle des Fêtes 

 

Séance 2 Vendredi 22 mai 19h 

 

A5  (dirigé par ANAIS) 

15-18 ans 
 

La farce du cuvier  (et extraits de Molière) Salle des Fêtes 
 

DL2 puis DL1 
 

Même programme qu’en séance 1 Salle des Fêtes 
 

Séance 3 Samedi 23 mai 17h 

 

B5  (dirigé par JUAN) 

Les ZEROS-HICS 
 

Le Groupe – Dominique Breda Salle des Fêtes 
 

C3  (dirigé par SOPHIE) 

15 – 17 ans 
 

La Chorale – Jean-Paul Allègre Salle des Fêtes 

 

Séance 4 Samedi 23 mai 20h 

 

B4 (dirigé par ANAIS) 

16-18 ans 
 

Douze hommes en colère – Reginald Rose Salle des Fêtes 
 

A4  (dirigé par ANTHONY) 

14-15 ans 
 

Rideau ! – divers auteurs Salle des Fêtes 

 

Séance 5 Dimanche 24 mai 14h 

 

B5 (dirigé par JUAN) 
 

Même programme qu’en séance 3 Salle des Fêtes 
 

A3  (dirigé par LAURA) 

10-12 ans 
 

Le cours de français – Création collective Salle des Fêtes 

 

Séance 6 Dimanche 24 mai 17h 

 

A1 (dirigé par HELENE) 

6-8 ans 
 

Scènes de maladresses STUDIO 
 

C1 (dirigé par MARJORIE) 

10-11 ans 
 

Molière et ses médecins STUDIO 

      

Séance 7 Dimanche 24 mai 17h 

 

A2 (dirigé par PAULINE) 

9-10 ans 
 

Le livre de la jungle – adapté de Rudyard Kipling Salle des Fêtes 
 

C2 (dirigé par CECILE) 

13-14 ans 
 

Les poules – Pierre Richards Salle des Fêtes 

 

Séance 8 Dimanche 24 mai 20h 

 

B1 (dirigé par CARINE) 

9-10 ans 
 

Le bal des voleurs – Jean Anouilh Salle des Fêtes 
 

B3 (dirigé par ANTHONY) 

16-18 ans 
 

On achève bien les chevaux – H. McCoy/ M.J. Bastien Salle des Fêtes 
 


