
SORTIES JUL’ANIM LYCEE        SAISON 2020-2021 

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

Attention, le nombre de places est limité et le premier spectacle est le 13/10 !  Inscrivez-vous au plus vite avant le 10/10/2020 
Déposez votre inscription avec le règlement et l'autorisation parentale (partie à découper) sous enveloppe, au CDI. 

 
Je coche les 

spectacles choisis 
Date Titre Lieu En quelques mots… 

 Mardi  
13 octobre 

20h30 (1h40) 
L’avare  (Molière) 

Espace Georges 
Sadoul 

St-Dié-des-Vosges 

Théâtre : Des masques, des acrobaties, des costumes, de la musique en 
direct. Le  théâtre du Kronope nous propose un  Avare  « burlesque et 
acrobatique » permettant de découvrir ou redécouvrir ce grand classique ! 

 Samedi  
7 novembre 
20h30 (1h30) 

Viajero project 
Espace Georges 

Sadoul 
St-Dié-des-Vosges 

Musique et danse: l’occasion de voyager pour découvrir le  flamenco grâce à 
des musiciens virtuoses (guitare, percussion et violon)  un chanteur et un 
danseur reconnus internationalement. 

 Vendredi   
27 novembre 
20h30 (1h20) 

Le crépuscule Espace George Sadoul 
St-Dié-des-Vosges 

Théâtre : l’adaptation de la  rencontre entre le Général de Gaulle et 
l’écrivain André Malraux en 1969 nous entraine dans  une passionnante 
leçon d’histoire et de politique. 

 Samedi  
9 janvier 

20h30 (1h10) 
Somos Espace George Sadoul 

St-Dié-des-Vosges 

Cirque acrobatique : 6 voltigeurs amis d’enfance nous racontent leur 
souvenir et rendent  hommage à l’un de leur frère sourd et muet resté en 
Colombie. Inspirés par le langage des signes, les corps virevoltent dans tous 
les sens ! 

 Vendredi  
12 février 

20h30 (1h15) 
Gimme shelter La Nef 

St-Dié-des-Vosges 

Aventure immersive : Y-a-t-il un endroit aujourd'hui où l'on peut encore se 
sentir "à l'abri" ? une fable écologique qui vous convie à un parcours original 
entre l’intérieur et l’extérieur d’un transformateur électrique. 

 Samedi  
20 mars 

20h30 (1h) 

Queen Blood 
Ousmane SY 

Espace George Sadoul 
St-Dié-des-Vosges 

Danse Hip Hop : Sept filles, toutes danseuses d’exception et championnes de 
battle, pour une chorégraphie qui s’appuie sur la virtuosité de chacune et sur 
leurs identités. Queen Blood bouscule les acquis techniques afin de rendre 
palpable ce que revêt, pour les danseuses, la notion de féminité  

 Mardi  
13 avril  

20h30 (1h30) 

La visite de la vieille 
dame (Dürrenmatt) 

Musée Pierre Noël 
St-Dié-des-Vosges 

Théâtre : Cette tragicomédie attaque au vitriol les vacillements de la 
conscience et de l’hypocrisie que provoque l’appât du gain. Les  masques et 
marionnettes dans une farandole de personnages torturés et grimaçants 
vont devoir s’arranger avec la morale et se préparer au crime collectif ! 

 
JE CONSERVE PRECIEUSEMENT CE TABLEAU AFIN DE ME SOUVENIR DES SPECTACLES OU JE ME SUIS INSCRIT(E) !!! 


