
Planning Bernadette 2016-2017  
 
 
 

Dimanche 6 novembre,  
AG extraordinaire de 13h30 à 15h, au 8 Boulevard Victor Hugo 58000 NEVERS 
Et répétition des figurants de 15h à 17h30 
ou bien pour ceux qui n'ont pas pu venir dimanche 
répétition, lundi 7 Novembre soir  
permanence de 18h30 à 21h00 venez quand vous pouvez 
 
Dimanche 15 janvier, répétition au 8 Boulevard Victor Hugo 58000 NEVERS de14h30 
à 17h30 
ou bien pour ceux qui n'ont pas pu venir dimanche 
Lundi 16 janvier soir de 18h30 à 21h00 
 
Dimanche 12 février, répétition au 8 Boulevard Victor Hugo 58000 NEVERS 14h30 à 
17h30 
ou bien pour ceux qui n'ont pas pu venir dimanche 
Lundi 13 février soir 18h30 à 21h00 
 
Dimanche 5 mars après midi dans le parc ESBN suivant le temps de 14h30 à 17h30 
ou bien pour ceux qui n'ont pas pu venir dimanche 
Lundi 6 mars soir 18h30 à 21h00 
 
Dimanche 2 avril après midi dans le parc ESBN suivant le temps de 14h30 à 17h30 
 
Dimanche 14 mai, après midi dans le parc ESBN suivant le temps de 14h30 à 17h30 
 
Dimanche 11 juin, et  dimanche 18 juin, parc ESBN, de 9h à 19h,  
Répétitions par scène, planning individuel suivant vos scènes. 
Votre présence n'est pas nécessaire toute la journée, mais aux horaires précis de 
répétition des scènes où vous jouez. 
J'établirai au mois d' Avril, le planning heure par heure des dimanches du mois de Juin. 
 
Samedi 24, et dimanche 25 juin, de 14h à 19h 
filages de l'ensemble du spectacle en costumes. 
report répétitions les 26 ou 27 ou 28 juin pour répétitions en soirée, à partir de 19h, en cas 
de pluie le week-end du 24, 25 juin... 
 
Vendredi 30 juin : répétition en lumière, 20h à 23h 45 
Samedi 1 juillet: pré-générale  en lumière, 20h à 23h 45  
en cas de pluie le vendredi ou samedi, report le dimanche 2 ou lundi 3 juillet à 20h   
 
Mardi 4 juillet : générale, 20h à 23h 45 
mercredi 5 juillet : report de la générale en cas de pluie le 4 juillet, 21h à 23h30 
 
Spectacles à 22h30  les 7, 8, 9,13, 15,16, 21, 22, 23, 28, 29, 30  juillet 
durée du spectacle 1h30. 
 
 
 



 


