
SORTIES JUL’ANIM SORTIES JUL’ANIM SORTIES JUL’ANIM SORTIES JUL’ANIM LYCEELYCEELYCEELYCEE                                SAISON 2019SAISON 2019SAISON 2019SAISON 2019----2020202020202020    

JUL’ANIM VOUS PROPOSE UJUL’ANIM VOUS PROPOSE UJUL’ANIM VOUS PROPOSE UJUL’ANIM VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ÀNE SÉLECTION DE SPECTACLES ÀNE SÉLECTION DE SPECTACLES ÀNE SÉLECTION DE SPECTACLES À    TARIFS RÉTARIFS RÉTARIFS RÉTARIFS RÉDUITSDUITSDUITSDUITS    !!!!    

Attention, le nombre de place est limité. Inscrivez-vous AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019. 
Seront validées les inscriptions avec le règlement et l'autorisation parentale (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 En quelques mots… 

 Mardi 15 

octobre  

20h30 

J’attendais quelqu’un Musée Pierre Noël 

St Dié 

Théâtre : jeu de chat et de souris entre un homme et une femme. Lui tente 

de la draguer et elle riposte. Tous deux jouent au poker menteur. Emotions 

et rire : le ton juste pour parler des rapports hommes-femmes. 

 Mardi 26 

novembre 

20h30 

William’s slam Musée Pierre Noël 

St Dié 

Théâtre : Agathe slame et grâce au théâtre elle a l’impression d’exister. 

Grâce au blog de Desdémone, elle découvre que Shakespeare ça déchire ! 

Alors les mots claquent, sonnent, résonnent et font mouche. 

 Vendredi 6 

décembre 

20h30 

Speakeasy Espace George Sadoul 

St Dié 

Cirque: un chef de la mafia, sa femme, son homme de main, une pin-up, un 

barman et un gamin de rue enchainent les acrobaties dans un bar 

clandestin des années 1920. Spectacle aux rebondissements assurés ! 

 Vendredi 10 

janvier 

20h30 

Trust Espace George Sadoul 

St Dié 

Théâtre : mêlant musique et chorégraphie, ce spectacle explore nos 

comportements relationnels dans une société de consommation qui 

ébranle nos relations et nos rêves d’avenir. 

 Vendredi 14 

février 

20h30 

La Machine de Turing Espace George Sadoul 

St Dié 

Théâtre : l’histoire vraie d’Alan Turing, précurseur de l’intelligence 

artificielle et homme qui a décrypté les messages codés des Nazis en brisant 

« Enigma ». Pièce récompensée par 4 Molières 2019. 

 Samedi 11 avril 

20h30 

Corps et âmes Lieu à préciser 

Sous chapiteau 

Cirque équestre : dans un univers fantastique et avec humour, les chevaux 

et figurines du manège vont reprendre vie. Entre rêve et réalité, circassiens 

et chevaux vont se rencontrer, se chercher, jouer. 

 
J’ai choisi tous les spectacles, je coche aussi le spectacle offert par Jul’Anim ci-dessous :  
(limité aux 20 premiers inscrits) 

 Vendredi 09 

novembre 

20h30 

Le lac des cygnes Espace George Sadoul 

St Dié 

Danse: Puissance, élégance et pureté s’allient dans ce ballet pour nous 

conter l’histoire d’amour du prince Siegfried et de la princesse Odette qui, 

envoûtée par un sorcier, est un cygne blanc le jour et  redevient humaine la 

nuit.  



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 à Saint-Dié, les places seront remises devant la salle 20 minutes avant le début de la représentation ; merci d'accompagner et de venir chercher 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 à St Dié 
Tarifs élèves 

Je coche le(s) 
spectacle(s) choisis 

Tarifs Parents 
accompagnateurs* 

Spectacles à St Dié  
Tarifs élèves 

Je coche le(s) 
spectacle(s) 

choisis 

Tarifs Parents 
accompagnateurs* 

J’attendais quelqu’un 4€  10€  Trust 6€  10€  

William’s slam 4€  10€  La machine de Turing 8€  20€  

Speakeasy 8€  18€  Corps et âme 6€  17€  

*limité à 2 places par élève. 
 

N.B : tous les membres du personnel de la cité scolaire adhérents Jul’anim bénéficient du tarif « parents accompagnateurs ». 
 
 

TARIF PREFERENTIEL : JE CHOISIS TOUS LES SPECTACLES POUR LA SOMME DE : Elèves 30€        Parents accomp. 70€ 
  

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 : 


