
 

 

 
Théâtre St Bruno Players 

 

Pour vous remercier de vos commentaires, vous aurez la 

chance de gagner 2 billets pour notre prochaine pièce. 

          

 

Votre appréciation générale de 1 à 10 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
passable    excellente 

Commentaires : ____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Comment avez-vous été informé du spectacle? 

Journal    Courriel    Site internet    Affiche         

Un membre de la troupe    Autres : ___________________ 

J’accepte d’être avisé par courriel ou téléphone des 

prochaines productions  

Que ce soit pour les costumes, le 
maquillage, les décors, l’équipe 
technique ou comédien, le seul 
pré-requis est le goût du théâtre ! 
Oui, j’aimerais me joindre 

à la Troupe                          
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Nom: ________________________________________________________  

Courriel:__________________________ 

Téléphone:________________________  

Déposer dans la boite de tirage située sur la table à la sortie 
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