
  

 

Chers danseurs, chères familles, 

Comme vous le savez le spectacle de fin d’année 2019 « Le Bollywood Express » approche à grand pas et nous 
voudrions vous faire part de quelques informations.  

Les spectacles sont, à chaque fois, l’aboutissement de 2 années de travail et le moment culminant de la vie de l’Art 
Change. Les danseurs, les professeurs et les bénévoles s’investissent à plein temps pour vous offrir une performance 
de qualité, haute en couleurs et riche en signification.  

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore vu nos spectacles, vous serez peut-être étonné de devoir payer pour y 
assister, mais vous pourrez comprendre en voyant le niveau professionnel de ceux-ci. Pour arriver à cette qualité, 
nous louons le Dôme et engageons des professionnels du spectacle. Nous investissons également beaucoup dans les 
décors, les lumières, la vidéo, les costumes, la communication etc...  

Pour compléter le spectacle, nous proposerons dans le hall d’entrée du Dôme une série d’initiatives liées à l’Inde. 
Des stands sur les thèmes abordés seront à votre disposition. 

C’est en venant nombreux assister au spectacle que vous pourrez  découvrir  ou retrouver  ce travail et soutenir 
l’association. Les entrées sont notre seule ressource pour rentrer dans les frais. Nous comptons sur vous et nous 
vous encourageons à parler du spectacle autour de vous pour éveiller la curiosité de votre entourage !!! 

 
Réservation des billets : 
 
Vous  pourrez réserver vos places pour les différentes représentations directement en ligne via notre site internet, 
www.artchange.fr (rubrique « spectacles et évènements », onglet « billetterie »).  
Cette formule vous permettra :  

 de réserver vos places numérotées 
 d’éviter les files d’attente à l’ouverture de la salle de spectacle 
 de payer en ligne d’une façon sécurisée par Carte Bancaire. 

 
Le site sera mis en ligne le 23 Avril.  
 
Les tarifs s’élèvent à 13 € pour les adultes, à 7€ pour les enfants de 4 à 12 ans.  
 
La place est gratuite pour les moins de 4 ans (attention, il faudra quand même leur réserver une place en ligne).  
Attention, vous devez utiliser votre identifiant et mot se passe pour vous connecter. 
 

En vous remerciant pour votre présence, qu’on espère nombreuse ! 

 

A très bientôt       Les membres de L’association L’Art Change 

 


