
 

Le Théâtre au Lycée de l’Ile de France 2018/2019 : 

 
 
Nous proposons aux élèves du lycée, débutants ou non, envisageant de présenter l’option facultative 

au bac ou simplement intéressés par la pratique du théâtre et le spectacle théâtral : 

                   -Un atelier théâtre : tous les mercredis de 17h à 19h                                                         

 

           En fin d’année scolaire, les acteurs présenteront sur scène leur travail de l’année lors du gala de fin 

d'année 

 

Un affichage dans le hall du lycée indiquera la date et le lieu de la 1ère
 

séance de l’atelier 

théâtre. Vous pourrez participer aux 2 premières séances sans engagement (pour découvrir l’activité). 

Votre engagement sera ensuite définitif pour l’année, sachant qu'il vous faudra consacrer un peu 

de votre temps personnel pour l'apprentissage des textes.  

Ne pas oublier au cours de l'année qu'une  représentation théâtrale est le résultat d’un travail 

collectif : chacun a son rôle à jouer et doit se sentir investi d’une partie de la responsabilité du 

projet qui est à mener. 

 

-Un abonnement à 4 spectacles au Centre culturel Boris Vian aux Ulis - voir le programme 

feuille ci jointe ou sur le site :  

http://www.lesulis.fr/1048/espace-culturel-boris-vian.htm 

L’abonnement est proposé à tous les élèves du lycée au tarif préférentiel de 35 euros pour 

l’ensemble des quatre spectacles. Les parents intéressés peuvent aussi bénéficier d'un tarif réduit à 

66 euros . 

Le transport au centre Boris Vian à partit du lycée se fait selon le nombre de participants en bus 

(dans ce cas coût supplémentaire de 40 euros) ou en voiture par les accompagnateurs (sans frais 

supplémentaire) si le nombre d'inscrits est inférieur à 10.  

Spectacles et transport seront portés sur la facturation à partir de novembre 2018 (soit une 

somme globale de 35 ou 75 euros). 

Tous les spectacles commencent à 20h30, RDV sur place 10 minutes avant le début du spectacle ou à 

IDF pour prendre le bus à 20h00 ou pour être emmener en voiture par les accompagnateurs.  Les 

places seront données alors aux élèves présents.  

En cas d'absence les places ne peuvent être données à des élèves n'ayant pas d'abonnement. 

L'abonnement est obligatoire pour les élèves de 1ère et terminale L avec spécialité théâtre 

 
les 4 spectacles de l'abonnement :  

  - Rien à dire            25/09/18  durée 1h15 

  - Bois impériaux     12/10/18  durée : 1h20 

  - Un démocrate    15/01/19  durée : 1h25 

  - Tabula Rasa       16/04/19  durée : 1h 

 

http://www.lesulis.fr/1048/espace-culturel-boris-vian.htm


 

 

 

 

Inscription  à l’abonnement 
 

 

 

NOM :                                                   PRENOM :                             CLASSE :  

 

 

- Demande l’inscription au programme proposé de 4 spectacles au tarif de 35 €   ×  

 

- Demande l’inscription au programme proposé de 4 spectacles au tarif de 66€ × 
                                                                                                              
- Prendra le transport aller- retour pour chaque spectacle (40 euros éventuel en supplément)   

:   

                                                                                                        oui -  non 

                                                                                                                                                                             

   

 

 

 

Date et signature :                                                                                                                       
                                

                                                                                         
 

A RETOURNER AU BUREAU D’ACCUEIL LYCEE pour le 15 septembre 

                   Ou par mail  à  pcourtault91@yahoo.fr   ou via messagerie scolinfo à P Courtault 
 

 

 

mailto:pcourtault91@yahoo.fr

