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La Crécelle a un nouveau
numéro de téléphone
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es feuillets sont les premiers de l’année et, même 
si la période “officielle” des voeux est désormais 

écoulée, toute la troupe de La Crécelle en profite 
pour vous souhaiter le meilleur en 2023.

La tradition veut que le début d’année soit le moment de 
prendre de bonnes résolutions et nous n’y dérogerons pas.

Vous le savez sans doute, nos Feuillets existent dans deux 
formats : le format papier et le format électronique. La liste de 
distribution de ce dernier ne cesse de s’allonger, mais plusieurs 
centaines de nos lecteurs reçoivent la version papier, envoyée 
par la poste. Or, chaque trimestre, de nombreux feuillets nous 
reviennent avec la mention “adresse incorrecte” et il nous semble 
que le temps est venu de mettre à jour nos listes d’adresses.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un formulaire vous permettant de nous faire savoir si vous 
souhaitez toujours recevoir notre lettre d’information et sous quel format.

Les économies en tous genres sont dans l’air du temps et notre but est bien entendu de limiter nos 
frais d’envois et de photocopies, ainsi que de réduire notre consommation de papier. C’est pourquoi 
nous nous permettons de vous recommander la version électronique envoyée par courriel qui, de plus, a 
l’avantage d’être en couleurs !

Cependant, pour ceux qui le souhaitent, il sera bien sûr toujours possible de recevoir nos feuillets par 
la poste et, quel que soit votre choix, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos activités.

Anne Pinte
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ENQUÊTE LES FEUILLETS DE LA CRÉCELLE
Les informations demandées ci-dessous peuvent nous être transmises (en utilisant ou non le formualire) :

- par courriel à notre adresse lacrecelletheatre@gmail.com
- par téléphone sous forme de message vocal ou de sms au numéro 0478 067 646

Bien sûr, si vous préférez nous renvoyer le formulaire par la poste, vous pouvez le faire à l’adresse suivante :

La Crécelle, c/o Anne Pinte, rue du Roussart, 70 - 1410 Waterloo

Si vous utilisez ce formulaire, merci de le remplir en caractères d’imprimerie.

Je reçois les Feuillets de la Crécelle par courriel et :

 je souhaite continuer à les recevoir à l’adresse ci-dessous :

  Nom, prénom   ..........................................................................................................................................

  E-mail   ......................................................................................................................................................

 je ne souhaite plus les recevoir

Je reçois les Feuillets de la Crécelle par la poste et :

 je souhaite confinuer à les recevoir de cette façon à l’adresse ci-dessous :

  Nom, prénom   ..........................................................................................................................................

  Rue   ..........................................................................................................................................................

  Code postal   ........................... Localité   ..............................................................................................

 je souhaite passer à la version électronique envoyée par courriel à l’adresse ci-dessous :

  Nom, prénom   ..........................................................................................................................................

  E-mail   ......................................................................................................................................................

 je ne souhaite plus les recevoir

Retrouvez-nous sur notre site www.lacrecelle.net
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PROCHAINEMENT, À LA SALLE LA BRASSERIE
DU CENTRE CULTUREL ARCHIPEL 19.....

dans une mise en scène de

Elisabeth WAUTIER

Avec

Régine JACQMIN, Romain JUSTENS,
Rayan KHETTAB, Agnès PETIT,

Alice PROUVOST et Claudine VANDERSMISSEN

Salle “ La Brasserie ”
Place de l’Église, 15

1082 Berchem-Sainte-Agathe

Les 13, 14 et 15 avril à 20h15
Le 16 avril à 15h00

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATIONS
 Par téléphone : 0478 067 646 (7 jours sur 7, de 11h00 à 18h00)

Si vous nous contactez en dehors de cet horaire, laissez-nous un message sur notre boîte vocale sans oublier de préciser votre nom, la 
date de la représentation choisie, le nombre de places souhaitées, ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre. Ce 
message suffira pour que votre réservation soit prise en compte.

 Par courriel : lacrecelletheatre@gmail.com
 (au plus tard 2 jours avant la représentation choisie)

 En ligne : Via le formulaire disponible sur notre site www.lacrecelle.net

ENTRÉE : 12,00 €  -  PRÉVENTE : 10,00 € (Paiement au plus tard 5 jours avant la représentation choisie)
 Réductions pour les enfants de moins de 12 ans, les étudiants de moins de 25 ans, les Passeports ABCD, l’APAM, l’ARC, l’ “Article 27”
 Ces réductions sont à demander au moment de la réservation. Plus de détails sur notre site www.lacrecelle.net.

COMPTE BANCAIRE : BE76 0682 4117 7995

Seules les places pré-payées sont numérotées

Les places non retirées seront libérées 10 minutes avant le début du spectacle
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À VOIR AUSSI

Compagnie Vol de nuit
LES PRALINES DE MONSIEUR TONNEKLINKER 
de Viviane DECUYPERE
Mise en scène : Marc FAUCOGNEY
Salle des Fêtes de Jette,
Place Cardinal Mercier 10 à 1090 Jette
Les 22, 23, 24, 25 février 2023 à 20h00
Le 26 février 2023 à 15h00
Réservations : 0469 16 45 52

compagnievoldenuit@gmail.com

Théâtre du Clin d’Oeil
LA CHAPELIÈRE DU PAPE
de Charles ISTACE
Mise en scène : Benjamin VANSLEMBROUCK
Salle des Conférences - Hôtel Communal
Avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Les 23, 24, 25 février 2023 à 20h00
Le 26 février 2023 à 15h00
Réservations : 0499 34 28 08

tcoreservations@proximus.be

Les Saltim’banques
ENFER OU PARADIS
de Guy SABELIS
Mise en scène : Christel PEDRINELLI

 & Denis CARPENTIER
W:Halll
Av. Charles Thielemans 93, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Le samedi 25 février 2023 à 20h00
Le dimanche 26 mars 2023 à 16h00
Réservations : www.saltimbanques.be

Union Dramatique et Philanthropique - U.D.P
LES VIEUX DU BORD DE MER
de Sophie LANDRESSE
Mise en scène : Jean-Paul LANDRESSE
Maison Communale de Woluwe-St-Lambert
Avenue Paul Hymans, 1 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Les 2, 3, 4 mars 2023 à 20h00
Les 4 et 5 mars 2023 à 15h00
Le 5 mars 2023 à 19h00
Réservations : 02 649 12 74 - www.udp.be

À VOIR AUSSI

Compagnie La Joie
65 MILES
de Matt HARTLEY
Mise en scène : Maxim PIECHOTKA
Centre culturel Bruegel
Rue des Renards 1F à 1000 Bruxelles
Les 10, 11, 16, 17 et 18 mars 2023 à 20h30
Les 12 et 19 mars 2023 à 15h00
Réservations : 0489/491 956

ou www.clajoie.be ou www.ccbruegel.be

Compagnie La Claque
LE PRÉNOM
de Matthieu DELAPORTE

& Alexandre de la PATELLIÈRE
Mise en scène : Raphaël VANBAELEN
Centre Tour à Plomb
Rue de l’Abattoir 24 à 1000 Bruxelles
Les 15, 16, 17 et 18 mars 2023 à 19h30
Le 19 mars 2023 à 15h00
Réservations : 02 245 99 04 - 0477 879 173

laclaque@hotmail.com

Le Noyau
FOLIES MUSICALES
Création Collective
Mise en scène : Collective
Athénée Royal Jean Absil
Rue Camille Joset 8 à 1040 Etterbeek
Les 12 et 19 mars 2023 à 16h00
Les 18 et 25 mars 2023 à 20h00
Réservations : 0485 958 187

ou reservations@lenoyau.be

L’Etincelle
LE PRÉNOM
de Matthieu DELAPORTE

& Alexandre de la PATELLIÈRE
Mise en scène : Philippe SASSOYE
Centre culturel Bruegel
Rue des Renards 1F à 1000 Bruxelles
Les 23, 24 et 25 mars 2023 à 20h30
Le 26 mars 2023 à 15h00
Réservations : 0474 08 54 92

reservations@letincelle.be


