CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT

Communiqué de presse
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Monsieur Timoté »
DIM. 13/09/20 à 14h et à 17h
L’époustouflante comédie musicale « Monsieur
Timoté » de l’ASBL EnChanté fera étape au Centre
culturel de Welkenraedt le dimanche 13 septembre
prochain pour ouvrir la saison jeune public ! Cette
aventure palpitante à vivre en famille (enfants dès 4
ans) fera l’objet de deux représentations, la première
à 14h et la seconde à 17h, afin de veiller au respect
des mesures sanitaires gouvernementales liées au Covid-19.
Un écran géant, des projections 3D, des chansons « live », des décors à vous couper
le souffle, tout sera réuni pour que les familles gardent un souvenir inoubliable de cet
après-midi ! Rejoignez Marvin l’écureuil, Mademoiselle Pâquerette, Madame Louche,
Monsieur Zitto et Monsieur Timoté dans leur grande aventure musicale...
« Aujourd’hui, c’est la grande réouverture de la fête foraine ! Monsieur Timoté a
beaucoup de travail… Allez, en route ! Tous les enfants attendent déjà devant la
machine à pop ! Une journée pleine de surprises l’attend. Arrivera-t-il à franchir tous
les obstacles ? Pas toujours facile d’être minuscule ! »
Monsieur Timoté : Nicolas Valentiny | Marvin l’écureuil : Michaël Angillis | Madame
Louche : Laurence Bauloye | Monsieur Zitto : Christophe Gilla | Mademoiselle
Pâquerette : Camille Valentiny
Covid-19 : en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, la jauge est actuellement
limitée à 200 places, la désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de la salle de spectacle, le port
du masque est également obligatoire au sein du bâtiment ainsi que dans la salle et les mesures de
distanciation sociale sont d’application (une rangée sur deux est condamnée et nous demandons aux
spectateurs de laisser un siège d’écart entre chaque bulle, nous nous réservons le droit de déplacer
certaines personnes si nécessaire).
Nous demandons également aux spectateurs d’essayer de réserver leurs tickets préalablement pour
l’ensemble des manifestations (même gratuites).
▲ Jour même : 12 € · Prévente 10 € · Abo. : 8€ · Art 27 : 1,25 €
▲ Infos & réservations : 087/ 89. 91. 70 – www.ccwelkenraedt.be

