
À tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Notre-Dame ! 
L’Unité Pastorale Notre-Dame vous propose un nouveau  

Jeu scénique « Chemin de Résurrection » 

 
Une séance d’information est organisée 

Vendredi 2 février 2018 

Salle Mère Teresa 

de 19h30 à 21h00  

Quel que soit votre âge, depuis les petits enfants jusqu’aux personnes âgées en passant par les adolescents, 

les jeunes et les gens d’âge mûr, hommes et femmes :  

acteurs, rôles principaux ou secondaires, figurants, danseuses, lectrices, chanteurs, musiciens, couturières, 

décors, accessoires, maquillage, logistique, intendance. 

Aucune compétence n’est exigée et les rôles seront répartis en fonction des talents de chacun. 

Infos pratiques : 

• Lieu : la Basilique et salles paroissiales 

• Répétitions en ateliers séparés à fixer selon les engagements.  

• Un entretien spirituel sur le thème du Chemin de Résurrection le jeudi 8 février 2018 de 19h45 à 

20h30 (pique-nique 19h15-19h45 ; adoration 20h30-21h00) salle Notre-Dame 

• Répétitions générales pour tous : vendredi 9 mars, vendredi 16 mars, vendredi 23 mars, jeudi 19 

avril, vendredi 20 avril, jeudi 3 mai de 19h30 à 21h30 Salle Notre-Dame 

• Trois représentations sont prévues : samedi 21 avril 2018 de 10h15 à 11h30, vendredi 4 mai 2018 de 

20h15 à 21h30, samedi 5 mai de 10h15 à 11h30 

Dans la joie de vous rencontrer ! 

 Renseignements : Abbé Jean-Pascal Vacher 021 318 82 00 ou Anne-Valérie Gaillard 079 139 03 12 

 Inscriptions :          Paul Nichols paul@nichols.ch  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Bulletin d’inscription 

à déposer au secrétariat de la paroisse Notre-Dame, rue du Valentin 3, 1004 Lausanne  

ou à renvoyer par mail paul@nichols.ch  

 

Nom : ………………………………  Prénom : …………………………… tel. :……………………………   mail : ………………………… 

Merci de souligner ce qui convient : 

• Je m’intéresse au projet et serai présent à la rencontre de lancement  

• Je m’intéresse au projet et ne pourrai pas être présent à la rencontre de lancement  

• Je m’intéresse aux services suivants  : acteurs, rôles principaux ou secondaires, figurants, danseuses, 

lectrices, chanteurs, musiciens, couturières, décors, accessoires, maquillage, logistique, intendance. 


