Prix de la place : 35 €
(Cash Bar - Petite restauration offerte après le spectacle)

Vous pouvez réserver en ligne via
https://booking.utick.be/?POS=TTOEXT

• Les places seront envoyées par e-mail dès réception de votre
paiement
• Si vous ne disposez pas d’adresse E-mail, merci de contacter le
TTO au 02/510.05.10 et celui-ci enregistrera votre réservation.
• Vous ne pouvez pas être présent ? Vous pouvez nous aider à
soutenir Les Enfants de Salus Sanguinis en versant un don sur
le compte n° BE64 3710 4425 0052 au nom de l’asbl Les Enfants
de Salus Sanguinis en mentionnant TTO + votre adresse mail
(déduction fiscale à partir de 40 €)

SOIRÉE THÉÂTRE : « TOUT VA TRÈS BIEN »
Avec LAurence BiBot

< 15 mm (only)

mArdi 23 et mercredi 24 jAnvier 2018 à 20h15

Au théâtre de LA toison d’or

« TOUT VA TRÈS BIEN, UN TRUC DE MALADE »

L’AsBL Les Enfants de Salus Sanguinis
a le plaisir de vous convier à une soirée théâtrale
le mardi 23 ou le mercredi 24 janvier 2018 à 20h15
au Théâtre de la Toison d’Or (TTO).

Il n’y a probablement rien de plus triste au monde que la maladie
d’un enfant.
Mais sous la plume de Gilles Dal, il n’y a surtout rien de plus drôle
non plus !
Quand la tuile du siècle tombe sur leur
progéniture, un couple s’engage dans un
parcours du combattant jalonné de personnages plus désopilants les uns que les
autres – la plupart du temps à leur insu.
Un spectacle garanti pathos free !
Cette pièce, écrite par Gilles Dal et mise
en scène par Nathalie Uffner, rassemble
3 comédiens de grande qualité :

Laurence Bibot, Alexis Goslain et
Ariane Rousseau

NOTRE DÉFI
Théâtre de la Toison d’Or
(TTO)
Galerie de la Toison d’Or 396-398
1050 Bruxelles

Pas de vestiaire, mais accès direct au TTO via
le parking Toison d’Or (! pas le parking des
2 portes), niveau -3, via la Galerie (parcours
fléché). Prix : 3 € pour 3 heures. Ticket de
réduction prévu au bar.

dAns Le cAdre des cLiniques
universitAires sAint-Luc à WoLuWe,
Aider Les enfAnts et Les jeunes
Atteints de Leucémie, cAncer du sAng
ou tumeur mALigne à trAverser LA mALAdie
sAns renoncer à ce qui Les fAit vivre.

mALgré LA mALAdie,
L’enfAnt doit rester
un enfAnt

Accueil à partir de 19h30.
Mot d’accueil à 20h15.

COMITÉ ORGANISATEUR :
Yannick Brusselmans
Vinciane Coppens d’Eeckenbrugge
Brigitte Davignon
Godefroid et Laurence Debray
Edouard et Sophie Haÿez
Corinne Lecou
Marianne Tielens
Jean et Olivia Waucquez

