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Theatre Glendon presents/ Le Théâtre Glendon présente: 
Glendon Tour: A Walk Through History 

 
 
Theatre Glendon is proud to present Glendon Tour: A Walk Through History, a theatrical walking tour 
devised by the students in the course DSRT3210: Theatre Performance Outdoors. This production is 
based on documentary research on the history of Glendon College and of its idyllic grounds. The walk 
will take place on June 17th with the first departure at 5pm, a second at 7pm, and a final performance at 
8pm. The meeting place for the tour is the Theatre Glendon box-office. Since the walk will take place 
outdoors, we ask you to please dress appropriately. In case of heavy rain, the event will be moved to 
June 19th, same times. Please note that each walk can only accommodate a restricted number of 
spectators (30 max.). We therefore suggest booking in advance through Theatre Glendon. The tour will 
be given in English. 
 
Ticket Price: Pay What You Can. 
 
To book tickets, please contact the box office at 416-487-6822, or by email at 
theatre@glendon.yorku.ca. 
 
Please note that the box-office only accepts cash.  
 
Le Théâtre Glendon est fier de présenter Glendon Tour: A Walk Through History, une visite guidée 
théâtrale de Glendon. Il s'agit du travail final des étudiants dans le cours DRST3210: Theatre 
Performance Outdoors. Ce travail s'appuie sur une recherche documentaire portant sur l'histoire du 
collège et de son campus idyllique. La visite aura lieu le 17 juin. Un premier départ aura lieu à 17h, un 
second à 19h, et un dernier à 20h. Le point de départ de chaque visite sera la billetterie du Théâtre 
Glendon. Puisqu'il s'agit d'une représentation en plein air, nous prions les spectateurs de bien vouloir 
s'habiller en conséquence. En cas de forte pluie, la visite sera remise au 19 juin, avec des départs aux 
mêmes heures. Veuillez noter que le nombre de places pour chaque visite est limité à 30. Nous vous 
recommandons donc de réserver vos billets à l'avance en contactant directement le Théâtre Glendon. La 
visite se fera en anglais. 
 
Tarif: Contribution volontaire. 
 
Pour faire une réservation, veuillez contacter la billetterie au 416-487-6822, ou par courriel à l'adresse 
suivante: theatre@glendon.yorku.ca. 
 
Veuillez noter que la billetterie n'accepte que l'argent comptant. 
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