
VENEZ ParticiPEr à la choralE éPhémèrE aVEc lEmbE 
lokk au théâtrE dEs miNuits 

Venez participer au concert de Lembe Lokk au Théâtre des Minuits
en intégrant une chorale éphémère !

Le Théâtre des Minuits accueillera Lembe Lokk lors du rendez-vous aux 
Jardins le 6 juin à 19h30.
Nous vous proposons de participer gratuitement à la Chorale Ephémère qui 
sera crée pour cette occasion 
et qui accompagnera le concert de Lembe Lokk.

lEmbE lokk: 
Lembe Lokk est une artiste-poète originale. Elle est originaire d’Estonie, 
pays où la tradition du chant et de la chorale est très vivante.
Lembe Lokk est chanteuse, comédienne, performeuse... 
Nous aimons infiniment son dernier album «Comment te traduire» et 
suivons ses projets insolites dans lesquels elle nous embarque avec grâce.
Nous avions envie de partager avec vous cette belle rencontre !
http://lembelokk.com/

la choralE EPhémèrE :
Cette chorale crée et animée par Lembe Lokk pour le RDV aux Jardins est 
ouverte à tous et à toutes.
Pour participer, c’est gratuit, il suffit d’avoir envie de chanter, de s’engager 
à être présent.e.s aux répétitions et à la représentation du 6 juin au théâtre 
des Minuits.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Une visite gratuite du jardin sera proposée aux participant.e.s à 17h30 le 6 
juin.
Chaque participant.e.s pourra inviter gratuitement 1 personne de son choix 
et aura un ticket gratuit pour une boisson.

lEs réPétitioNs au théâtrE dEs miNuits:
- mardi 17 mars de 19 à 21h,
- mardi 31 mars de 19h à 21h  
- mardi 7 avril de 19h à 21h 
- mardi 12 mai de 19h à 21h 
- vendredi 29 mai de 19h à 21h
- vendredi 5 juin de 19h à 22h
- Représentation le samedi 6 juin à 19h45

couPoN d’iNscriPtioN:
Pour vous inscrire veuillez remplir et transmettre ce coupon au théâtre des 
Minuits par voie postale au: 
153 la grande rue 45390 La Neuville-sur-Essonne. 
Ou par mail à l’adresse benevoles@theatredesminuits.com .

Pour tout renseignements contactez nous via le mail benevoles@theatredesminuits.com ou 
au 02 38 39 18 11.

Je souhaite participer aux répétitions et à la représentation de la 
chorale éphémère avec Lembe Lokk au théâtre des Minuits:

NOM : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Numéros de téléphone:............................................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………

Pour les mineurs, Autorisation parentale :
J’autorise mon enfant……………………………………………………………………
à participer au spectacle et à l’ensemble des répétitions.

Nom et prénom de la personne 
invitée:.............................................................

Signature :


