
 

 

Martigny-Croix, le 29 mars 2022 

Spectacle SisiNiSawa > dernières informations 

Chers parents,  

Voici quelques informations importantes pour la semaine du spectacle (4 au 10 avril). 
Nous vous remercions déjà pour votre précieuse collaboration pour ces moments que 
nous espérons magiques pour vos enfants.  

Lundi et mardi, les enfants viennent à l’école normalement. Des répétitions générales 
(avec un public scolaire) sont prévues pour les derniers réglages.  

Dès mercredi, les enfants ont rendez-vous à 18h00. Ils doivent avoir mangé quelque chose 
avant de venir. Pour ceux qui sont à l’UAPE, il est de votre responsabilité de leur prévoir 
un en-cas (ils pourront le manger à l’UAPE). Nous aurons de l’eau à disposition pour les 
enfants toute la soirée. Durant l’entracte, les enfants recevront encore un petit en-cas, 
directement de la part des enseignants.  

L’école commencera à 9h15 le jeudi 7 avril et le vendredi 8 avril (les enfants y sont 
accueillis dès 8h25). Un transport est en train d’être organisé pour les élèves qui prennent 
le bus le jeudi et le vendredi. Nous vous transmettrons les horaires dès que possible.  

Chaque enseignant vous transmettra directement les informations pour récupérer les 
enfants. Le spectacle dure environ 1h45 (entracte compris). Vous pouvez venir vers 21h00 
(18h00 le dimanche).  

Il reste environ 40 places disponibles pour assister au spectacle (jeudi et samedi) sur les 
1000 places prévues. Pour assister aux représentations, il sera nécessaire de vous munir 
de votre billet de réservation (format numérique ou imprimé). Il y aura 200 places dans la 
salle, il est donc important de ne pas laisser d’espaces entre les sièges. Des placeurs vous 
aideront à vous installer. Les portes ouvrent à 18h15 (15h15 le dimanche). Un bar est à 
disposition pour vous rafraichir ou passer un moment convivial.  

Il sera interdit de filmer les enfants avec vos smartphones (ou autres appareils). Un film 
officiel, réalisé par des professionnels, sera disponible quelques semaines après le 
spectacle (avec les acteurs du jeudi et ceux du vendredi). Nous vous remercions de passer 
le message à vos proches qui assisteront aussi aux représentations.  

Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos cordiales salutations. 

Mathieu Moser  
Directeur 


