
L’horaire des spectacles et la vente des bracelets 
 

• Les bracelets vous donnent accès à tous les spectacles des Ateliers. 
Conservez-le au poignet durant la fin de semaine des spectacles. 

 
• Le coût des bracelets est fixé à 10$ pour les 10 ans et plus, à 5$ pour les 

enfants de 6 à 9 ans.  Les enfants de 5 ans et moins et les élèves des Ateliers 
entrent gratuitement.  

 
• Les bracelets seront vendus le jour même du spectacle (Dès 9h pour les 

groupes 6-12 ans et dès 18h pour les groupes adolescents). 
 

                                                                               Les 3 et 4 mai 20h  
                 

                                  La troupe « les Gougounes Masquées » 
                                  présente 

                            Coup de théâtre 
 

                               Une pièce de Gabriel Bordeleau 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    
   

                    
                Le 4 mai 11h 
 
                                           Les groupes  6-8 ans et 9-12 ans   

                                                 seront en représentation                                            
   dans un spectacle haut en couleur. 
 

                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Le 2 mai 20h 
                                                    Les troupes « Touskis » et « Tofus Confus »    

 présentent la création   
  

 
 
 
 
 
                   Une comédie mise en scène par Philippe Néron avec les ados intermédiaires ! 
 



Avant que le rideau tombe… 
           
Groupes Théâtre 6-8 ans et 9-12 ans 
 
Le dernier cours de théâtre sera bientôt complété, le temps du spectacle est arrivé ! 
Voici donc quelques informations extrêmement importantes à prendre en note 
avant ce grand moment qu’est le spectacle de fin de session : 
 
• Tous les élèves doivent arriver 2h00 d’avance soit à : 9h pile le 4 mai (pour 

leur pratique générale). Les élèves doivent avoir mangé avant de se présenter 
dans la salle de spectacle du centre multifonctionnel.  
 
• Le spectacle a lieu dans la grande salle du centre Multifonctionnel le  

samedi 4 mai 11h.  Les billets seront vendus dès 9h dans le hall d’entrée 
du centre multifonctionnel. 

 
• Bracelet V.I.P. pour les élèves. Nous remettrons un bracelet V.I.P. à votre 

enfant. Ce bracelet nous permet d’identifier les participant(e)s et ainsi leur 
donner facilement accès aux loges. De plus, ce bracelet permet aux élèves 
d’assister aux autres spectacles Nez Rond gratuitement. Bref, si vous êtes 
un comédien(nes), portez votre bracelet V.I.P lors des spectacles !  

 
• Les derniers : cours : 

GROUPE DU JEUDI : Le dernier cours aura lieu le  2 mai de 18h30 à 19h30  
GROUPE 6-8 ANS : le derniers cours aura lieu le 26 avril de 17h30 à 19h30 
GROUPE 9-12 ANS VENDREDI : Derniers cours : 26 avril de 18h30 à 19h30 
 

• RAPPEL : GÉNÉRALE POUR TOUS À 9H LE 4 MAI (à la salle C) 
 

      Les portes ouvriront pour le public 20 minutes avant le spectacle. L’enfant 
doit être habillé de couleur unie (noir, blanc ou bleu foncé). Aucune jupe, robe. 
Spécificités :_____________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
• L’utilisation d’appareil photo (sans flash) et de caméra vidéo  est permise 

pendant le spectacle. 
 
Alors il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon spectacle. Soyez nombreux chers 
spectateurs, vos comédiens  ont toujours besoin de vos applaudissements !   
 
 Informations supplémentaires téléphonez au : 514-891-8948  ou nezrond.com 

Bon spectacle ! 
 



Avant que le rideau tombe… 
 

Troupe Touskis et Tofus Confus 
 
 Le dernier cours de théâtre régulier sera bientôt complété, le temps du spectacle 
est arrivé ! Voici donc quelques informations extrêmement importantes à prendre 
en note avant ce grand moment qu’est le spectacle de fin de session : 
 
 

• Le 2 mai, tous les élèves doivent arriver 2h00 d’avance soit à : 16h pile. 
Les élèves doivent avoir leur lunch avant de se présenter dans la salle de 
spectacle. Nous ferons notre générale durant cette période. 

 
• Le spectacle a lieu dans la grande salle du centre Multifonctionnel le  jeudi 

2 mai 20h. Les portes ouvriront pour le public vers 19h45. Les billets 
seront vendus dès 16h dans le hall d’entrée du centre multifonctionnel. 

 
• La générale : Une générale se tiendra le 1er mai de 18h à 21h au centre 

multifonctionnel. 
 

• L’utilisation d’appareil photo (sans flash) et de caméra vidéo  est permise 
pendant le spectacle. 
 

• Les troupes Touskis et Tofus Confus sont invitées au spectacle des 
Gougounes Masquées vendredi 3 mai 20h ou samedi 4 mai au centre 
multifonctionnel. Dans cette sortie (gratuite) de troupe, une visite de 
l’arrière scène est prévue après le spectacle.      

 
• Bracelet V.I.P. pour les élèves. Nous remettrons un bracelet V.I .P à votre 

adolescent. Ce bracelet nous permet d’identifier les participant(e)s et ainsi 
leur donner facilement accès aux loges. De plus, ce bracelet permet aux 
élèves d’assister aux autres spectacles Nez Rond gratuitement. Bref, si vous 
êtes un comédien(nes), portez votre bracelet V.I.P lors des spectacles !  

 
Alors il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon spectacle. Soyez nombreux chers 
spectateurs, vos comédiens  ont toujours besoin de vos applaudissements !   
 
Informations supplémentaires téléphonez au : 514-891-8948 ou nezrond.com 
Bon spectacle, 

 
 
 

 



Avant que le rideau tombe… 
 

Gougounes Masquées 
  
Le dernier cours de théâtre régulier sera bientôt complété, le temps du spectacle 
est arrivé ! Voici donc quelques informations extrêmement importantes à prendre 
en note avant ce grand moment qu’est le spectacle de fin de session : 
 

• La pratique générale aura lieu au centre multifonctionnel le vendredi 3 
mai de 15h à 19h. 

 
• Le spectacle a lieu dans la grande salle du centre Multifonctionnel le 

vendredi 3 mai 20h et samedi 4 mai 20h. Les portes ouvriront pour le 
public vers 19h45. Si vous n’avez pas vos bracelets ne vous en faites pas ! 
Il reste encore des bracelets qui seront en vente à la porte le jour du 
spectacle. 

 
• L’utilisation d’appareil photo (sans flash) et de caméra vidéo  est permise 

pendant le spectacle. 
 

• Bracelet V.I.P. pour les élèves. Nous avons remis un bracelet mauve à 
votre adolescent. Ce bracelet nous permet d’identifier les participant(e)s et 
ainsi leur donner facilement accès aux loges. De plus, ce bracelet permet 
aux élèves d’assister aux autres spectacles Nez Rond gratuitement. Bref, si 
vous êtes un comédien(nes), portez votre bracelet V.I.P lors des spectacles !  

 
Alors il ne reste plus qu’à vous souhaiter bon spectacle. Soyez nombreux chers 
spectateurs, vos comédiens  ont toujours besoin de vos applaudissements !   
 
Informations supplémentaires téléphonez au : 514-891-8948 ou nezrond.com 
Bon spectacle, 

 
 

____________________________ 
Philippe Néron, directeur des Ateliers Nez Rond 

 
 
 
 
 
 
 
 


