Fiche de réservation
Opération
« Les lycéens de Zola à l’école du spectateur », « chemins de culture »,
saison 2014-2015, 9ème année

Je, soussigné M./Mme*………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille* à se rendre à la sortie théâtre/aux sorties théâtre indiquées cidessous (feuille recto-verso).
(*) Rayer les mentions inutiles.

Date et signature des parents responsables de l’élève :
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Classe :………………………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone de la famille : …………………………………………………………………………………………………..
N° de tél. portable de l’élève :……………………………………………………………………………………………….
Nom du professeur de lettres :……………………………………………………………………………………………….
 Indiquez le montant du règlement, par chèque de préférence au nom de l’A.S.E Zola
(Association socio-éducative du lycée Zola) et / ou Pass-Culture ou liquide, à remettre à votre
professeur de lettres :……………………
 Entourez le numéro du ou des spectacle(s) choisi(s)

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Mme Noyes-Manca ( casier 199), Mme Hadaoui
( casier 23), Mme Renault ( casier 139) ou Mme Tessier (111). Pour le théâtre Vitez qui est
notre partenaire, vous pouvez réserver seuls et directement vos places auprès du théâtre,
ainsi que pour les spectacles gratuits au Bois de l’Aune, mais nous pouvons aussi recueillir vos
demandes.
N’oubliez pas de réserver et de régler vos places à l’avance par chèque à l’ordre de l’ASE de
préférence. Vous pouvez payer aussi en plusieurs fois si vous venez souvent. Le rendez-vous
avec le professeur accompagnateur est fixé au plus tard 20 minutes avant l’horaire
indiqué du début de la représentation. L'entrée en salle n'est pas autorisée après le début du
spectacle. Merci de prévenir en cas de défection que l’on ne vous attende pas et d’adhérer à
l’ASE (12 euros) qui nous permet de réserver les places auprès des théâtres.
La liste des inscrits pour chaque spectacle se trouve sur le panneau d'affichage à côté de la
salle des professeurs.
Les élèves sont accueillis et encadrés par les professeurs qui leur remettent leur place, mais ne
sont pas sous leur responsabilité.
Numéro de téléphone du professeur-référent du projet, Mme Tessier : 06.60.79.93.92.

NOUVEAU ! Vous pouvez consulter la programmation et partager vos impressions sur le blog :
http ://www.weblettres.net/blogs/?w=EcoleduSpecta

Nom et prénom de l'élève :
Programme des spectacles proposés pour la saison 2014-2015.
1.

L’oublié(e) vendredi 19 septembre à 20h30 au Grand Théâtre de Provence. (8 euros). 22 places.

2. Le Mariage de Figaro, Théâtre du Jeu de Paume. 30 places, réservées à la classe de 1ère L.
3.

LE MANTEAU - vendredi 3 octobre 2014 à 20:30 - PAVILLON NOIR – THEATRE (8 euros). 11 places.

4. EMPTY MOVES (PARTS I, II & III) – vendredi 17 octobre ( ou jeudi 16 ? date à préciser!) 2014 à 20:30
- PAVILLON NOIR – THEATRE
( 8 euros). 22 places.
4. Les insatiables vendredi 14 novembre à 20h30 au Théâtre du Jeu de Paume.(8 euros). 22 places.

5. La fabrique de l'éphémère. Lectures croisées. Vendredi 21 novembre à 19h30.Théâtre du Bois de l'Aune.
GRATUIT.20 places

6. Les méfaits du tabac mercredi 26 novembre à 20h30 au Théâtre du Jeu de Paume.33 places (8€/élève).
7. La Récitation du Chant 1 de l'Enéide de Virgile. Mercredi 26 novembre, 20h30 et jeudi 27 novembre 19h au
théâtre Vitez. 6 euros. Paiement sur place après réservation auprès des enseignants.

8. BAR, samedi 29 novembre à 19h30, en italien surtitré.au Théâtre du Bois de l'Aune. GRATUIT. 30 places.
9. Je suis ( spectacle en russe sous-titré). Mardi 2 décembre à 20h30, mercredi 3 décembre à 19h au théâtre
Vitez. 6 euros. Paiement sur place après réservation auprès des enseignants.

10. Samedi détente, vendredi 5 décembre ( samedi 6) à 20h30. au Théâtre du Bois de l'Aune. GRATUIT. 30 places.
11. WELCOME - jeudi 18 décembre 2014 à 20:30 - PAVILLON NOIR – THEATRE. 10 places, 8 €
12. SIKI - jeudi 15 janvier 2015 à 20:30 - PAVILLON NOIR – THEATRE.11 places, 8 €.
13. All Bovarys, mercredi 28 janvier 14h et 20h30 au théâtre Vitez. 6 euros. Paiement sur place après réservation
auprès des enseignants.

14. BARBE-NEIGE ET LES SEPT PETITS COCHONS- mardi 3 février 2015 à 19:30 - PAVILLON NOIRTHEATRE, 22 places, 8 €

15. CARMEN – samedi 14 février 2015 à 20:30 - PAVILLON NOIR – THEATRE, 15 places, 8 €.
16. Mimi vendredi 13 février à 20h30 au Grand Théâtre de Provence. 22 places, 8 €.
17. L’avantage avec les animaux… mardi 17 février à 20h30 au Théâtre du Jeu de Paume.22 places.(8€/élève).
18. Sur le papier, je pourrais tuer ( colères théâtrales) du mardi 10 mars au samedi 14 mars ( mardi, vendredi,
samedi,20h30 ; mercredi, jeudi à 19h) au théâtre Vitez. 6 euros. Paiement sur place après réservation auprès des
enseignants.

19. RUSSIA - vendredi 13 mars 2015 à 20:30 - PAVILLON NOIR – THEATRE, 22 places à 8 €
20. Oncle Vania samedi 21 mars à 20h30 au Théâtre du Jeu de Paume.33 places (8€/élève).
21. Victor ou les enfants au pouvoir, mardi 24 mars au Théâtre Antoine Vitez, ( réservé pour une classe) 40 places,
6 euros.

22. Pantagruel, vendredi 27 mars à 20h30 au Théâtre du Jeu de Paume. 22 places (8€/élève) .
23. Cette fois ( Etude 1), texte de Samuel Beckett, jeudi 23 avril 20h30 ( programmation en temps scolaire en cours...)
au théâtre Vitez. 6 euros. Paiement sur place après réservation auprès des enseignants.

24. Cendrillon, mardi 12 mai, au Théâtre Antoine Vitez, ( réservé pour 2 classes) 74 places, 6 euros.
25. 6ème festival des bahuts, du jeudi 21 au samedi 23 mai ( participation de l'option facultative du lycée Zola.
Théâtre Vitez. GRATUIT.

26. LE SORELLE MACALUSO - jeudi 28 mai 2015 à 20:30 - PAVILLON NOIR – THEATRE. 33 places. 8€.

