Strasbourg, le 2 octobre 2017
Madame Cavaleri, professeur de Lettres
au lycée Robert Schuman
Aux élèves et aux parents d’élèves de 1 L1
Objet : Sorties culturelles 2017-2018

Madame, Monsieur,
Comme indiqué en début d'année, nous proposons aux élèves de 1 L1 de participer à plusieurs sorties culturelles au théâtre au
cours de l'année scolaire, et de bénéficier ainsi d’une incomparable ouverture culturelle à tarif réduit !
Je rappelle que ces sorties feront l’objet d’un travail en classe, et nous permettront d’étudier de manière vivante et concrète une
partie centrale du programme du baccalauréat de Français préparé en première, à savoir l’étude du théâtre, texte et
représentation.
Trois spectacles sont proposés à tarif fort réduit pour un total de 23 euros. En outre, le déplacement en autocar est pris en
charge par le lycée et le T.N.S.
(Sachant que le tarif plein est de 25 euros par spectacle, les élèves bénéficient donc d’environ 70 % de réduction grâce à cet abonnement scolaire ! Ce serait
vraiment dommage de ne pas en profiter, étant donnée la grande qualité des spectacles proposés.

I. PRESENTATION DU PROGRAMME :


Promesses, d'après Incendies de W. Mouawad, dans une mise en scène de C. Wolf au Point d'eau à
Ostwald le jeudi 26 octobre 2017.



Nathan ?! d'après les textes Nathan le Sage de G. E. Lessing et Crassier/Bataclan d'E. Jelinek, dans une
mise en scène de N. Stemann au Théâtre National de Strasbourg le mercredi 15 novembre 2017



Soubresaut, un spectacle du Théâtre du Radeau dans une mise en scène de F. Tanguy au Théâtre
National de Strasbourg le jeudi 11 janvier 2018

+ une représentation facultative (dans la mesure des places disponibles): Le Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare dans une
mise en scène de C. Delattres au Relais culturel de Haguenau le mardi 20 février 2018
La programmation de cette saison est donc particulièrement appréciable, tant par la diversité de registres que par la qualité des auteurs ainsi
que celle des metteurs en scène très doués, dont nous avions déjà pu apprécier le travail lors des années précédentes, et qui savent aussi bien
nous divertir que nous instruire ! Par ailleurs, deux de ces représentations sont des réadaptations qui nous permettront de mieux étudier
l'objet d'étude spécifique aux séries littéraires « Les Réécritures » et d'enrichir ainsi la réflexion des élèves sur ce sujet.

II. MODALITES PRATIQUES :
1. Horaire des sorties : le départ de chaque sortie en dehors de Haguenau est fixé à 19 heures devant le lycée sur le
quai des Pêcheurs. Le retour a lieu au même endroit entre 22 heures 30 et 23 heures 30 selon les spectacles
(l’horaire exact vous sera précisé avant chaque sortie).
2. Coût total : déplacement et spectacles : 23 euros (ou 29 euros pour les quatre pièces) à verser sous forme de
chèque à l'ordre de la Maison Des Lycéens pour le 13 octobre au plus tard.
En espérant que les élèves apprécieront ces spectacles, je vous remercie de compléter le talon-réponse ci-joint (en y
joignant votre chèque) pour le 13 octobre au plus tard, afin d’organiser au mieux ces abonnements, compte tenu du
nombre limité de places réservées aux groupes scolaires par les différents théâtres.
Avec mes salutations les meilleures,
Madame Cavaleri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORTIES THEATRALES 2017-2018. Coupon réponse à rendre le 13 octobre au plus tard.

Je soussigné(e), Mme, M. _______________________________________________autorise ma fille/mon
fils_______________________________________, élève en classe de _________à participer aux représentations
théâtrales aux Point d'eau à Ostwald, au Théâtre National de Strasbourg et au Relais culturel de Haguenau dans les
conditions qui m’ont été présentées..
Je joins à cet effet un chèque de _________ euros à l'ordre de la MDL (Maison Des Lycéens)

Date :

Signature du responsable légal :

Strasbourg, le 2 octobre 2017
Madame Cavaleri, professeur de Lettres
au lycée Robert Schuman
Aux élèves et aux parents d’élèves de 1 STMG3
Objet : Sorties culturelles 2017-2018

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, je propose aux élèves de Première de participer à plusieurs sorties culturelles au théâtre au cours de
l'année scolaire, et de bénéficier ainsi d’une incomparable ouverture culturelle à tarif réduit !
Je tiens à préciser que ces sorties feront l’objet d’un travail en classe, et nous permettront d’étudier de manière vivante et
concrète une partie centrale du programme du baccalauréat de Français préparé en première, à savoir l’étude du théâtre, texte
et représentation.
Deux spectacles sont proposés à tarif fort réduit pour un total de 14 euros. En outre, le déplacement en autocar est pris en
charge par le T.N.S lorsque nous nous déplaçons à Strasbourg.
(Sachant que le tarif plein est de 25 euros par spectacle, les élèves bénéficient donc d’environ 70 % de réduction grâce à cet abonnement scolaire ! Ce serait
vraiment dommage de ne pas en profiter, étant donnée la grande qualité des spectacles proposés.

I. PRESENTATION DU PROGRAMME :


Le Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare dans une mise en scène de C. Delattres au Relais culturel de Haguenau le
jeudi 20 février 2018



1993 d'A. Bellanger dans une mise en scène de J. Gosselin au Théâtre National de Strasbourg le lundi 9 avril 2018

La programmation de cette saison est particulièrement appréciable, tant par la diversité de registres que par la qualité des auteurs ainsi que
celle des metteurs en scène très doués, dont nous avions déjà pu apprécier le travail lors des années précédentes, et qui savent aussi bien nous
divertir que nous instruire ! Par ailleurs, l'une de ces représentations, 1993, nous permettra d'approfondir le travail qui sera fait en classe à
partir de l'étude du roman Eldorado de L. Gaudé et d'enrichir ainsi la réflexion des élèves sur cette oeuvre.

II. MODALITES PRATIQUES :
1. Horaire des sorties : le départ de chaque sortie en dehors de Haguenau est fixé à 19 heures devant le lycée sur le
quai des Pêcheurs. Le retour a lieu au même endroit entre 22 heures 30 et 23 heures 30 selon les spectacles
(l’horaire exact vous sera précisé avant chaque sortie).
2. Coût total : déplacement et spectacles : 14 euros à verser sous forme de chèque à l'ordre de la Maison Des
Lycéens.
En espérant que les élèves apprécieront ces spectacles, je vous remercie de compléter le talon-réponse ci-joint ( en y
joignant votre chèque ) pour le 13 octobre au plus tard, afin d’organiser au mieux ces abonnements, compte tenu du
nombre limité de places réservées aux groupes scolaires par les différents théâtres.
Avec mes salutations les meilleures,
Madame Cavaleri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORTIES THEATRALES 2017-2018. Coupon réponse à rendre le 13 octobre au plus tard.

Je soussigné(e), Mme, M. _______________________________________________autorise ma fille/mon
fils_______________________________________, élève en classe de _________à participer aux représentations
théâtrales aux Point d'eau à Ostwald, au Théâtre National de Strasbourg et au Relais culturel de Haguenau dans les
conditions qui m’ont été présentées..
Je joins à cet effet un chèque de _________ euros à l'ordre de la MDL (Maison Des Lycéens)

Date :

Signature du responsable légal :

