
SORTIES JUL'ANIM   SAISON 2017-2018

JUL'ANIM VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE SPECTACLES À DES TARIFS RÉDUITS !

Attention, le nombre de places est limité. Inscrivez-vous AVANT LE 22 SEPTEMBRE 2017.
Seront validées les inscriptions avec le règlement et l'autorisation parentales (partie à découper) sous enveloppe dans le casier 
de Mme Etienne ou dans la boîte aux lettres Jul'anim devant de la Vie Scolaire.

Je coche les 
spectacles 
choisis et je 
conserve cette 
feuille.

DATE TITRE LIEU EN QUELQUES MOTS...

Vendredi 24 
novembre
20h30

Index Espace Georges Sadoul
Saint-Dié

Soirée  Hip  Hop :  deux  compagnies  (Pyramid  et  With)   se 
succèdent sur scène. De la danse mais aussi de l'humour !

Mardi 16 
janvier
20h30

Les Préjugés (1h30) Musée Pierre Noël
Saint-Dié

Théâtre :qu'est-ce qui peut empêcher une relation amoureuse de 
bien se passer ? Les préjugés. Et ce sont les mêmes, au XVIIIè 
chez Marivaux qu'au XXIè. Prix de la Création artistique 2016.

Mardi 20 
février
20h

Machine de cirque Espace Geoges Sadoul
Saint-Dié

Nouveau cirque : une compagnie de Québec. Le spectacle montre 
qu'il  faut  beaucoup d'agilité  pour reconstruire  un monde après 
l'apocalypse. Des numéros ingénieux...

Mardi 10 avril 
20h30

La Fresque Théâtre de la Rotonde 
Thaon-les-Vosges (BUS)

Danse : d'après un conte chinois, La Peinture sur le mur. 
La danse permet de révéler le pouvoir surnaturel de la peinture. 
« Magnifique ».

Samedi 21 
avril 20h30

The Elephant in the  
room

Espace Geoges Sadoul
Saint-Dié

Comédie circassienne déjantée : quatre personnages, un salon, une 
intrigue et des rebondissements étourdissants !

Jeudi 31 mai 
20h30

Cirque plume (1h50) Sous chapiteau, 
Rue de Lorraine

Capavenir Vosges (BUS)

Le Cirque Plume s'empare de la forêt, de la neige et du vent... un 
spectacle poétique à ne pas manquer. 



PARTIE À CONSERVER PAR L'ABONNÉ
Message aux abonnés et aux parents : conditions de remise des places et encadrement

Toutes les informations concernant les heures de départ et d'arrivée et tous les renseignements pratiques seront indiqués sur le tableau d'affichage Jul'Anim près du CDI. 
En cas de problème, contactez Mme Etienne (Prof français) ou Mme Cassard (prof SVT). Les places réservées ne pourront pas être remboursées. En cas d'impossibilité, 
vous devez trouver un remplaçant (passez par la page Facebook Jul'anim/MDL) + nous le signaler au plus tôt . N'oubliez pas de reporter dans votre agenda les dates des 
spectacles que vous avez choisis !
▪Pour les spectacles en extérieur, le départ se fait généralement vers 19h sur le parking des bus devant le lycée (retour au même endroit  ; des horaires plus précis seront 
communiqués ultérieurement aux abonnés).
▪Pour les spectacles à Saint-Dié, les places seront remises devant la salle 20 minutes avant le début de la représentation ; merci d'accompagner et de rechercher vos  
enfants directement à la salle. Un accompagnateur Jul'anim sera présent dans la salle mais vos enfants restent sous votre responsabilité. 

PARTIE À DÉCOUPER ET À JOINDRE AU RÈGLEMENT : ENVELOPPE À REMETTRE À MME ETIENNE
(casier salle des profs ou dans la boîte aux lettres Jul'Anim devant de la Vie Scolaire)

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE (OBLIGATOIRE). Je, soussigné(e)..........................................................................., responsable légal de l'élève (nom et  
prénom) …...............................................................  en  classe de …......................,  né(e) le  …....................................,  autorise mon enfant à participer  aux spectacles  
proposés par l'association Jul'Anim et ai bien pris connaissance des conditions de remise des places et d'encadrement. 
N° de téléphone en cas d'urgence : …................................................., portable de l'élève : …............................................
À …..........................................., le ….............................................                       Signature …................................................

Spectacles en extérieur (les prix 
comprennent la place et le déplacement 
en bus)

Je coche le(s) spectacle(s) 
choisi(s)

Spectacles à Saint-Dié Je coche le(s) spectacle(s) 
choisi(s)

         1 spectacle : 12 €                              2 spectacles : 20 € Soirée Hip Hop 4€

La Fresque Les Préjugés 4€

Cirque Plume

Machine de cirque 4

The Elephant in the Room 8

TARIF PRÉFERÉNTIEL : JE CHOISIS TOUS LES SPECTACLES (ext. et St Dié) POUR LA SOMME DE :   30 €

TOTAL À VERSER : ….......................(de préférence par chèque à l'ordre de Jul'Anim. Merci d'apposer au dos du chèque le nom de votre enfant et sa classe). MON N° DE CARTE JUL'ANIM  
…................................. Ces sorties sont uniquement proposées à nos adhérents, si je ne suis pas encore adhérent Jul'Anim, je coche cette case et j'ajoute 10 € au montant total : 


