Je suis spectateur…

Où ça se passe ?
Salle de spectacle du Collège Don Bosco – Chaussée de Stockel 270 à
Woluwe-Saint-Lambert.
Possibilité de se garer face au collège ou dans la cour.
Attention, l’entrée se fait par l’entrée principale dans la cour du bas
(différente de l’entrée des Ateliers pendant l’année)
Dois-je réserver ?
Non, ce n’est pas nécessaire.
La salle de spectacle compte plus de 600 places et la scène est bien visible de
partout
Dois-je venir à l’avance ?
Notre salle de spectacle n’ouvre ses portes qu’à l’heure de la séance
indiquée sur le programme. Toutefois, il vous est recommandé d’arriver à
l’avance pour retirer vos billets (minimum 15 minutes avant le début du
spectacle). Un espace bar est à votre disposition avant et après la séance.
Ce dernier ainsi que la caisse ne sont accessibles que 30 minutes avant le
début du spectacle.
Prix des places ?
Notre asbl loue la salle de spectacle, ses infrastructures et son régisseur. Nous
sommes donc dans l’obligation de vous demander une petite PAF.
Moins de 7 ans : gratuit
A partir de 7 ans : tarif unique de 8€
Elève du Pré-Vert : gratuit à toutes les séances
Chaque élève dispose d’une place gratuite qu’il peut confier à la personne de son choix
pour la séance où il est comédien. Comment en bénéficier ? La personne bénéficiaire doit
simplement mentionner le nom de l’élève-comédien lorsqu’elle se présente à la caisse.

IMPORTANT : veuillez noter que le paiement des tickets ne peut
s’effectuer qu’en liquide

Que dois-je également savoir ?
La plupart de nos séances vous proposent deux ou trois groupes. Notre salle
est très grande et il est important pour nos comédiens de pouvoir se présenter
devant une salle bien fournie. Nous vous demandons donc d’assister à
l’ensemble de la séance pour laquelle vous vous êtes déplacé. Votre billet
étant valable pour l’ensemble de celle-ci.

Théâtre Pré-Vert

Ateliers de formation

Adresse courrier : 251, avenue Paul Hymans - 1200 Bruxelles
Téléphones : 02 771 81 95 - 0477 232 179 Mail : theatreprevert@hotmail.com
CCP : 210-0334094-78 Internet : www.theatreprevert.be (site) – Groupe Théâtre Pré-Vert on FACEBOOK

Rappel du programme

Théâtre Pré-Vert

Ateliers de formation

Adresse courrier : 251, avenue Paul Hymans - 1200 Bruxelles
Téléphones : 02 771 81 95 - 0477 232 179 Mail : theatreprevert@hotmail.com
CCP : 210-0334094-78 Internet : www.theatreprevert.be (site) – Groupe Théâtre Pré-Vert on FACEBOOK

