SORTIES JUL’ANIM LYCEE

SAISON 20182018-2019

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

Attention, le nombre de place est limité. Inscrivez-vous AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2018.
Seront validées les inscriptions avec le règlement et l'autorisation parentales (partie à découper) sous enveloppe, déposées auprès de
Mme Authier au CDI ou dans la boite aux lettres Jul'Anim près de la Vie Scolaire.
Je coche les
spectacles choisis
et je conserve
cette feuille

Date

Titre

Lieu
Théâtre de la Manufacture
Nancy (Bus)

En quelques mots…

Vendredi 12
octobre
20h

Amadeus

Théâtre : Un violoncelliste met en musique la rivalité entre Mozart et
Salieri. En 1781, quand le jeune prodige arrive à Vienne, Salieri réalise la
menace qu’il représente pour lui et prépare sa vengeance…

Vendredi 9
novembre
20h30

L’Iliade

Espace Georges Sadoul
St Dié

Théâtre: deux frères décident de rejouer à l’Iliade, comme ils le faisaient
enfants : massacres, passions, amours et vengeances s’accomplissent sous
le regard des Dieux de l’Olympe.

Samedi 8
décembre
20h30

Flip fabrique. Transit

Espace Georges Sadoul
St Dié

Cirque : sur des rythmes pop, les cerceaux s’envolent, le jonglage brille dans
le noir et l’acrobatie est de très haut vol. « ces six bêtes de cirque de
Québec sont remarquables » La Presse (Montréal)

Mardi 15
janvier
20h30

La violence des riches

Musée Pierre Noël
St Dié

Théâtre « social » : les inégalités dans les pays occidentaux augmentent, et
la violence sociale qui accompagne ces inégalités représente même un
risque pour la planète.

Jeudi 28 février
20h30

Philippe Decouflé, nouvelles
pièces courtes

Théâtre de la Rotonde
Thaon-les-Vosges (Bus)

Danse : « des images comme des bijoux, puisées au règne des arts, des
animaux, de l’optique, du cinéma, du monde si étonnant » Le Figaro.

Mardi 26 mars
20h30

La conférence des oiseaux

Théâtre de la Rotonde
Thaon-les-Vosges (Bus)

Théâtre : adaptation d’un célèbre conte soufi. Masques de huppe, de
perruche, d’hibou, habillent les comédiens qui donnent vie à ces oiseaux
migrateurs dans cette épopée mystique et existentielle.

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 près du CDI quelques jours avant
chaque spectacle. En cas de problème, contactez Mme Authier ou Mme Cassard. 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 18h 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.

PARTIE À DÉCOUPER ET À JOINDRE AU RÈGLEMENT : ENVELOPPE À REMETTRE À MME AUTHIER
(au CDI ou dans la boîte aux lettres de Jul'Anim près 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 : …............................................ Si l’élève est interne cochez la case
A …..........................................., le …............................................. Signature …................................................
Spectacles en extérieur (les
Je coche le(s)
prix comprennent la place +
spectacle(s) choisis
trajet en bus)
Tarifs élèves : 1 spectacle : 12€
3 spectacles : 25€

Tarifs Parents
accompagnateurs

Spectacles à St Dié
Tarifs élèves

3 spectacles 50€

3 spectacles : 10€

Je coche le(s)
spectacle(s)
choisis

Tarifs Parents
accompagnateurs
3 spectacles : 20€

Amadeus

15€

Flip fabrique

4€

10€

Philippe Decouflé

25€

La violence des riches

4€

10€

La conférence des oiseaux

15€

L’Iliade

4€

10€

TARIF PREFERENTIEL : JE CHOISIS TOUS LES SPECTACLES (extérieur + St Dié) POUR LA SOMME DE : Elèves 30€

Parents accomp. 60€

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 :

