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Prix et procédure d’achat de billets
Représentations du printemps 2019

TOUTES LES REPRÉSENTATIONS « GRAND PUBLIC » ONT LIEU À
19H30
1re secondaire | au Studio-Théâtre de l’école


Groupe de Marie-Noëlle Garceau

 15 mai 2019



Groupe Suzanne Langlois

 23 mai 2019



Groupe de Mélissa Fioramore

 27 mai 2018



Groupe de Lyne Rodier

 29 mai 2018

Billets « élèves de l’école »

Billets « grand public »



Gratuit pour les élèves à 15 h 30



AUCUNE PRÉVENTE, premier arrivé premier servi



Aucune admission au « grand public »



8 $ pour tous



Distribution de billets selon le système de dépôt des
cartes étudiantes dans la boîte de tirage (comme lors
des représentations de l’automne)



Achat des billets le soir du spectacle



Ouverture des portes à 18h30

2e secondaire | au Studio-Théâtre de l’école


Groupe de Mélissa Fioramore

 4 avril 2019



Groupe de Marie-Noëlle Garceau

 9 avril 2019



Groupe de Mathilde Séguin

 11 avril 2019



Groupe de Paule Jacob

 16 avril 2019

Billets « élèves de l’école »

Billets « grand public »



Gratuit pour les élèves à 15 h 30



AUCUNE PRÉVENTE, premier arrivé premier servi



Aucune admission au « grand public »



8 $ pour tous



Distribution de billets selon le système de dépôt des
cartes étudiantes dans la boîte de tirage (comme lors
des représentations de l’automne)



Achat des billets le soir du spectacle



Ouverture des portes à 18h30

3e secondaire | au Théâtre ROUGE du Conservatoire d’art dramatique
 Le Conservatoire d’art dramatique de Montréal est situé au 4750, rue Henri-Julien (métro Laurier)


Groupe Mylène Richard

 26 mars 2019



Groupe de Mathilde Séguin

 28 mars 2019



Groupe de Marie-Noëlle Garceau

 2 avril 2019

Billets « élèves de l’école »


Attention, les élèves doivent arriver au moins
30 minutes AVANT le début de la représentation.

Billets « grand public »


PRÉVENTE: 13 $, sur le réseau Admission



13 $ pour tous en vente à la billetterie du
Conservatoire le soir de la représentation



Ouverture du guichet de vente à 18h30 et jusqu’à 30
minutes après le début du spectacle.
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4e secondaire | au GESÙ
 Le GESÙ est situé au 1200 avenue Bleury (métro Place-des-arts)


Véronique Poirier Jutras

 18 avril 2019



Groupe de Lyne Rodier

 24 avril 2019



Groupe de Mylène Richard

 30 avril 2019



Groupe de Mathilde Séguin

 2 mai 2019

Billets « élèves de l’école »
11$ en prévente au secrétariat de l’école pour les élèves
sur présentation de la carte étudiante valide de l’école et à
la billetterie du Gésù pour les élèves sur présentation de la
carte étudiante valide de l’école


Attention, les élèves doivent arriver au moins
30 minutes AVANT le début de la représentation.

Billets « grand public »


PRÉVENTE : 15$, par téléphone, à la billetterie du
GESÙ (mardi au samedi de 12h à 18h)



15$ en vente à la billetterie du GESÙ le soir de la
représentation.



Ouverture du guichet de vente à 18h30 et jusqu’à 30
minutes après le début du spectacle.

5e secondaire | au GESÙ
 Le GESÙ est situé au 1200 avenue Bleury (métro Place-des-arts)


Groupe de Mélissa Fioramore

 14 mai 2019



Groupe de Marie-Élaine Savoie

 16 mai 2019



Groupe de Lyne Rodier

 22 mai 2019



Groupe de Paule Jacob

 28 mai 2019

Billets « élèves de l’école »




11$ en prévente au secrétariat de l’école pour les
élèves sur présentation de la carte étudiante valide de
l’école et à la billetterie du Gésù pour les élèves sur
présentation de la carte étudiante valide de l’école
Attention, les élèves doivent arriver au moins
30 minutes AVANT le début de la représentation.

Billets « grand public »


PRÉVENTE : 15$, par téléphone, à la billetterie du
GESÙ (mardi au samedi de 12h à 18h)



15$ en vente à la billetterie du GESÙ le soir de la
représentation.
Ouverture du guichet de vente à 18h30 et jusqu’à
30 minutes après le début du spectacle.

