Ozoir-la-Ferrière, le 1er septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Responsable de la filière L
et organisatrice
Aux parents des Lycéens

CIRCULAIRE N° 2017-18-001
SORTIES THÉÂTRE LYCÉENS VOLONTAIRES
Saison 2017/2018
Chers Parents,
Dans le cadre des programmes de Français, Littérature et Philosophie du Lycée, nous proposons aux
élèves lycéens le parcours théâtral suivant. Toutefois, dans la mesure où le nombre de places est limité
pour chaque représentation, priorité sera donnée aux élèves qui retourneront leur coupon-réponse les
premiers avec le règlement à Madame RODRIGUEZ (Espace Jean Monnet, 2ème étage sud) (plusieurs
chèques avec différentes dates d’encaissement sont possibles, tout comme un paiement en espèces).
Le nombre de places est limité à cinquante cinq par sortie
En partenariat avec le Théâtre de Chelles – Thème C’est le temps de l’amour
ABONNEMENT 3 SPECTACLES :
 Vendredi 6 octobre 2017 Tailleur pour dames, de Georges Feydeau dans une mise en scène de
Cédric Gourmelon.
Un vaudeville désopilant sur l’amour et le mensonge qui multiplie les situations drôles et absurdes. Une
mise en scène qui choisit de transposer l’action dans un décor des années soixante-dix, très coloré.
Départ Campus :
Retour Campus :

19 h 00
prévu à 22 h 45

 Vendredi 24 novembre 2017 Voyage à Tokyo d’après le scénario de Yasujiro Ozu dans une mise en
scène de Dorian Rossel.
Une réflexion poétique sur la distance entre les générations et les malentendus qui s’instaurent peu à peu,
sur la modernisation de nos sociétés et les fausses priorités que l’on se donne souvent.
Départ Campus :
Retour Campus :

19 h 00
prévu à 22 h 45
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Vendredi 30 mars 2018 Andromaque d’après Jean Racine dans une mise en scène de Damien
Chardonnet-Darmaillacq.
La tragédie de Racine développe l’impossible réciprocité du sentiment amoureux mais aussi les difficultés
d’une génération à trouver son équilibre dans la société bâtie par leurs pères.
Départ Campus :
Retour Campus :

19 h 00
prévu à 23 h15

Prix de l’abonnement pour les 3 spectacles et le transport en car : 63 €.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre à partir du retour du coupon-réponse dûment
complété, accompagné du règlement.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée

Françoise RODRIGUEZ
Responsable de la filière L
et organisatrice
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Certaines difficultés rencontrées les années précédentes nous amènent à rappeler des règles
simples :









Le nombre de places est limité (55 élèves par bus et parfois moins pour un spectacle)
Sont prioritaires les premiers élèves qui apportent leur chèque à Madame RODRIGUEZ (chèque
libellé à l’ordre de l’Agec Sainte-Thérèse) (il est toutefois possible de payer en espèces ou en
plusieurs chèques).
En cas d’absence prévisible, l’élève peut chercher un remplaçant. En aucun cas nous ne pouvons
rembourser une place (payée dès septembre au théâtre).
En cas d’absence enfin, l’élève fait prévenir les accompagnateurs pour ne pas retarder le départ du
bus et donc risquer de mettre tout le groupe en retard.
Le comportement attendu est celui d’un spectateur averti, silencieux et respectueux. Dans le cas
contraire, nous nous réservons le droit d’interrompre l’abonnement, sans remboursement.
Les élèves sont par ailleurs priés de noter les dates dans leurs agendas et de ne pas les oublier.
Les horaires de retour sont indiqués sur la circulaire. Les parents sont priés d’en prendre
connaissance. En cas de retard de ceux-ci, les élèves restent à l’intérieur de l’établissement, sous
la responsabilité du vigile. Il faut alors venir sonner à la grille pour qu’ils puissent sortir.
LE REGLEMENT DE L’ETABLISSEMENT S’APPLIQUE LORS DE CES SORTIES SCOLAIRES. TOUT
MANQUEMENT ENTRAINERA UNE EXCLUSION DEFINITIVE DES SORTIES THEATRE SANS
REMBOURSEMENT.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à donner à Madame RODRIGUEZ
le 18/09/2017 dernier délai
(dans la limite des places disponibles)
SORTIES THEATRE LYCEENS VOLONTAIRES
CIRCULAIRE N° 2017-18-001 (sorties théâtre lycéens volontaires)
Mme, M. _____________________________

parents de _________________________________

en classe de ___________
Ont pris connaissance de la circulaire et du règlement des sorties théâtre, et :
 souhaitent inscrire leur enfant au parcours théâtral (3 spectacles)
Ci-joint le règlement sous forme de :

ou

 1 chèque* de 63 €
 2 chèques* de 31 € et 32€
3 chèques* de 21 €
 autre ……………………

Un grand MERCI aux
Parents qui se sont
montrés
ponctuels pour

 ne souhaitent pas inscrire leur enfant au parcours théâtral

récupérer leurs enfants.

* chèques libellés à l’ordre de l’AGEC Sainte-Thérèse.

Date :

Signature :
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