SORTIES THEATRE A MEAUX
proposées à tous les élèves du lycée Bossuet
Comme chaque année sont proposées à tous les élèves du lycée et dans la limite des places disponibles, des
sorties à Meaux, au théâtre Luxembourg et au théâtre Gérard Philipe. Ces sorties sont facultatives et basées sur
le volontariat.
Les inscriptions se feront à la rentrée uniquement en remettant à Mesdames Pierson, Rasplus et Madeira,
professeurs de Philosophie et Lettres, le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné du règlement. Des plageshoraires seront aménagées pour les inscriptions, début
septembre 2017 suivant les dates et horaires affichés
à l’accueil, en vies scolaires et dans le hall central. Aucune inscription en dehors de ces plages-horaires ne sera
acceptée.
Les élèves recevront leur confirmation d’inscription, pour chaque représentation, et seront informés de toute
modification par mail. Ils retrouveront les professeurs accompagnateurs directement au théâtre et se feront
connaître auprès d’eux. Les trajets restent à la charge des parents. Une autorisation spécifique devra être remplie
par les internes pour les pièces prévues le mardi ou le jeudi soir. Les élèves s’engagent à adopter un
comportement irréprochable dans l’enceinte du théâtre et lors des représentations.
Ces sorties ne se faisant pas sur le temps scolaire, les professeurs ne sont en aucun cas responsables des élèves.
Ils les accueillent et les accompagnent uniquement.
Ces sorties sont l’occasion pour les élèves de découvrir en dehors du strict cadre scolaire des pièces originales
ou classiques qu’ils pourront exploiter au cours de leurs études et ce, à des tarifs défiant toute concurrence !
N’hésitez pas à vous rendre sur la page d’accueil du site internet du lycée Bossuet pour avoir plus de
renseignements sur la programmation (http://www.ecm-meaux.fr page d’accueil, publication à consulter :
sorties au théâtre à Meaux saison 2017-2018).
Titre

Date

Horaire

Lieu

Tarif

Vendredi 6 octobre 2017

20h00

T. G. Philipe

10€

Mardi 10 octobre 2017

20h00

T. Luxembourg

9,50€

La mort est mon métier

Vendredi 17 novembre 2017

20h00

T. G. Philipe

10€

Marie Tudor

Vendredi 8 décembre 2017

20h00

T. G. Philipe

10€

L’Avare

Vendredi 8 décembre 2017

20h00

T. Luxembourg

7,50€

Les fureurs d’Ostrowsky

Vendredi 26 janvier 2018

20h00

T. Luxembourg

7,50€

Sganarelle ou le cocu imaginaire

Vendredi 2 février 2018

20h00

T. G. Philipe

10€

Jeudi 8 mars 2018

20h00

T. Luxembourg

12,50€

Une paire de gifles

Vendredi 16 mars 2018

20h00

T. G. Philipe

10€

L’avaleur

Vendredi 23 mars 2018

20h00

T. Luxembourg

9,50€

Le souper

Vendredi 30 mars 2018

20h00

T. Luxembourg

12,50€

Macbeth

Vendredi 6 avril 2018

20h00

T. G. Philipe

10€

Hamlet
Orfeo

Les faux British

J. VERGUIN,

C. PIERSON,

