Opération « les lycéens de Zola,
Spectateurs de théâtre et d’opéra»
« L’Ecole du spectateur »
Saison 2011-2012
Programmation : spectacles au fil des scènes de la région
Fiche d’inscription
Nom, prénom : _________________________________________Classe :________ Adhérent au Foyer (oui / non) : ___Professeur de Lettres_____________
Numéro de téléphone portable personnel :___________________ Numéros de téléphone du ou des responsables légaux : ___________________________
Adresse :__________________________________________________________________________________________________________________________
Montant du versement - chèque à l’ordre de l’A.S.E pour les spectacles à Aix: __________- chèque à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Zola pour les
spectacles à Marseille :_______________
Nombre de spectacles choisis :- à Aix : _______________
-à Marseille :______________
( à surligner sur le programme)
1 .Vendredi 7 octobre 2011- 20h30
Rendez-vous sur place à 20h00
8 euros
Le Malade imaginaire de Molière, mise en scène de Renaud-Marie Leblanc (avertissement, se renseigner))

Théâtre du Jeu de Paume Aix

2. Jeudi 13 octobre 2011- 20h00
Rendez-vous au lycée à 18h00
L’Ile des esclaves de Marivaux, mise en scène de Paulo Correia

La Criée Marseille

13 euros

3. Mardi18 octobre 2011- 20h30
Rendez-vous au lycée 19h00
Bérénice de Racine , mise en scène de Jean-Claude Nieto

13 euros

Le Gyptis Marseille

4. Jeudi 20 octobre 2011- 20h00
Rendez-vous au lycée à 18h00
Hamlet de Shakespeare, mise en scène de Daniel Mesguisch

13 euros

La Criée Marseille

5. Mercredi 9 novembre 2011- 20h30
Woyzeck de Georges Bûchner

5 euros

Théâtre Vitez Aix

6. Mardi 15 novembre 2011- 20h30
Rendez-vous sur place à 20h00
Fous dans la forêt, Shakespeare songs, textes de Shakespeare

8 euros

Théâtre du Jeu de Paume Aix

7. Vendredi 25 novembre 2011 -20h30
Rendez-vous sur place à 20h00
Bastien et Bastienne de Mozart (32 places seulement)

10 euros

Grand Théâtre de Provence Aix

8. Vendredi 9 décembre 2011 - 20H00
Rendez-vous au lycée à 18h00
L’opéra de quat’sous de Brecht, musique de Kurt Weill, mise en scène de Laurent Fréchuret

13 euros

La Criée Marseille

9. Mardi 13 décembre 2011- 20h30
Rendez-vous sur place 20h00
Une Affaire d’âme d’Ingmar Bergman, avec Sophie Marceau

8 euros

Théâtre du Jeu de Paume Aix

10. Vendredi 16 décembre 2011 20h30
Rendez-vous au lycée à 19h00
Le Malade imaginaire, de Molière, mise en scène d’Alexis Moati et Pierre Laneyrie

13 euros

Le Gyptis Marseille

11. Mardi 17 janvier 2012- 20h30
Rendez-vous sur place à 20h00
Grand écart, une comédie de Stephen Belber, avec Thierry Lhermitte

8 euros

Théâtre du Jeu de Paume Aix

Rendez-vous sur place 20h00

12. Vendredi 20 janvier 2012 – 20h00
Rendez-vous au lycée 18h00
Courteline, humour noir (trois pièces de Courteline) , mise en scène de Jean- Louis Benoît

13 euros

La Criée Marseille

13. Jeudi 26 janvier 2012 – 20h30 Rendez-vous sur place à 20h00
Chroniques de la haine ordinaire de Pierre Desproges

8 euros

Théâtre du Jeu de Paume Aix

14. Mardi 21 février 2012 – 20h30
Rendez-vous sur place à 20h00
8 euros
La courtisane amoureuse et autres contes (grivois), d’après Jean de La Fontaine (avertissement :à partir de 16 ans)

Théâtre du Jeu de Paume Aix

15. Mercredi 7 mars 2011- 19h00
Rendez- vous sur place à 18h30
Casse-Pipe d’après Louis-Ferdinand Céline

5 euros

Théâtre Vitez Aix

16. Mercredi 28 mars - 20h30
Il était une fois Germaine Tillion

5 euros

17. Mardi 10 avril 2012- 20h30
Rendez- vous au lycée à 19h00
La farce de Maître Pathelin , pièce anonyme du XV° siècle, mise en scène de Agnès Régolo

13 euros

Le Gyptis Marseille

18. Mardi 17 avril 2012 - 20h30
Rendez-vous sur place à 20h00
La grande et fabuleuse histoire du commerce, texte et mise en scène de Joël Pommerat

8 euros

Théâtre du Jeu de Paume Aix

19. Mercredi 18 avril 2012- 19h00
Rendez-vous au lycée à 17h30
La Place royale de Corneille, mise en scène d’Eric Vigner

13 euros

La Criée Marseille

Théâtre Vitez Aix, salle du bois de l’Aune

Fiche d’inscription , sorties théâtre .Note explicative ( à lire attentivement)
Entourez le numéro du ou des spectacles choisis et calculez en additionnant le prix indiqué pour chaque représentation, qui
varie selon les théâtres. Le prix indiqué ne tient pas compte du coût réel du transport en bus pour Marseille, pris en charge
pour partie par l’Association socio-éducative (Foyer) pour les adhérents uniquement. Attention à ne pas confondre
l’heure indiquée de la représentation avec celle du rendez-vous au lycée qui est confirmée par voie d’affichage sur la
porte de la salle des professeurs, une semaine avant le spectacle.
Remarques : n’oubliez pas de remettre l’autorisation de sortie en même temps que votre inscription. Toute
place payée ne peut être remboursée, mais vous pouvez céder votre place à une autre personne, à la
condition qu’elle fournisse une autorisation de sortie. Pour les sorties à Marseille, la prise en charge a lieu
devant le lycée, à l’aller comme au retour.
N’oubliez pas de conserver le double de vos réservations ; notez vos sorties sur vos agenda
Tous les spectacles au théâtre Vitez sont à 5 euros sur présentation de votre carnet : n’hésitez à consulter la
programmation de ce théâtre sur leur site !
Le site du lycée proposera cette année, pour chacun des spectacles, un article d’analyse et de critique .
A remettre dès que possible à votre professeur de Lettres: (les réservations seront closes le 4 octobre
2011 cette année pour des questions de bonne gestion et de suivi des réservations auprès des salles de
spectacles). Merci de votre compréhension.
1. la fiche d’inscription
2. le chèque de réservation pour les sorties à Aix, le chèque de réservation pour les sorties à Marseille, (noter au
dos du chèque le nom et la classe de l’élève). N’oubliez pas d’indiquer l’ordre.
3. l’autorisation de sortie dûment remplie distribuée par votre professeur de lettres ou disponible en salle des
professeurs ou à la Vie scolaire.
Toute l’équipe organisatrice des professeurs de lettres vous souhaite
d’agréables représentations !

