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Planning DEFINITIF – Festival des Ateliers MAI 2022 

 
Vous trouverez ci-après le programme définitif du festival de nos Ateliers.  

A l’occasion de celui-ci, chacun de nos groupes vous présentera les résultats de son travail 

effectué pendant l’année.  

Ce planning a été établi sur base des indisponibilités communiquées via le formulaire à 

compléter. Il n’est actuellement plus possible de modifier ni les dates ni les heures de 

passation des groupes.  

Nous insistons sur le fait que le théâtre est un travail de groupe : tous les comédiens du 

groupe sont indispensables au bon déroulement du spectacle. La présence de tous aux 

dernières répétitions et lors de la présentation est indispensable 

 

JEUDI 19 mai 

 

18h30 

 

 

A1 (Manon) – élèves de 8-10 ans 

A2 (Stephan) – élèves de 10-11 ans 

C2 (Manon) – élèves de 11-12 ans 
 

 

VENDREDI 20 mai 19h 

 

A3 (Frederick) – élèves de 10-12 ans 

C3 (Stefano) – élèves de 14-17 ans 

B3 (Sora) – élèves de 13-16 ans 
 

 

SAMEDI 21 mai 

16h 

 

B1 (Morgane) – élèves de 8-10 ans 

C1 (Lara) – élèves de 9-11 ans 

B2 (Frederick) – élèves de 12-13 ans 
 

 

20h 

 

 

D2 (Amandine) - adultes 
 

 

21h15 

 

D1 (Julie) – adultes   

 

DIMANCHE 22 

mai 
14h 

A4 (Tiphanie) – élèves de 12 ans 

A5 (Sora) – élèves de 13-15 ans 

C4 (Julie) – élèves de 15-17 ans 

 

Toutes nos séances se dérouleront dans la salle de spectacle de du Collège Don Bosco – 270 

Chaussée de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert.  

 

Pour les séances du samedi soir, chaque ticket acheté est valable pour l’ensemble de la 

soirée (mais les spectateurs ont le choix d’assister ou non à toutes les représentations) 
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