
Projet de sorties1  au théâtre 2018/2019 – 1ES1, 1S1, 215. (Max. 30 élèves.) 

➢ Prof. référent  lydia.blanc@ac-aix-marseille.fr  (tél. 06 65 71 64 66)  

2 à 3 profs accompagnateurs prévus par sortie. 

Transport A/R des élèves à la charge des familles, sauf dérogation exceptionnelle dans la limite des places disponibles pour les élèves internes. 
Autorisation parentale requise pour les élèves mineurs, et fiche de renseignement (contacts d’urgence, santé) obligatoire. 

NOTA BENE Le professeur-organisateur se réserve le droit de refuser pour la sortie tout élève dont le comportement menacerait la sécurité du groupe ou qui n’aurait pas, dans les délais de 

rigueur, fourni tous les documents et paiements exigés. En outre, bien que de statut juridique « facultatif », le règlement intérieur du lycée sera appliqué en matière de comportement,  

sobriété et correction langagière et vestimentaire.  

Règlement par chèque obligatoire (pas de chèques groupés : un chèque par élève par spectacle !) avant le 01 octobre 2018. 

Pour un récapitulatif des infos (présentation, calendrier, modalités pratiques), cf. http://lpbduby.fr/sorties/  

 Spectacle Date  Lieu  AUTEUR Descriptif  Paiement  Nombre places  Accompagnateurs  

1 Face à la mère  Jeu 04/10 Jeu de 
paume, Aix 

JR LEMOINE http://www.lestheatres.net/fr/activity/
1487-face-a-la-mere  

GIE acte : 9 €  30 
215 ABS ; 
(élèves de 1ère) 

(3) BLANC ; 

2 Don Giovanni  Jeu 22/11 GTP, Aix  MOZART/ Da Ponte/ 
Molière 

http://www.lestheatres.net/fr/activity/
1512-don-giovanni  

GIE acte : 9 €  30 (3) BLANC ; 

3 Rabbit hole  
 

Jeu 29/11 Jeu de 
paume, Aix 

David LINDSAY mise 
en sc. Cl. Stavisky 

http://www.lestheatres.net/fr/activity/
1486-rabbit-hole  

GIE acte : 9 € 30 (3) BLANC ; 

4 Quai Ouest  
 
*scènes de nudité 

Mer 12/12, 
19h avec 
bord de 
plateau 

VITEZ, Aix  KOLTES  
Sur-titrage 
(cantonnais) 

http://theatre-vitez.com/2018/06/quai-
ouest/  
NB carte partenaire 25 eur 

Association 
« présences » 
6 €  

20 
(Élèves de 1ère)  
 

(2) BLANC ; 

5 The great tamer  
*scènes de nudité 

Mer 27/02 GTP, Aix PAPAIOANNU 
(danse) 

http://www.lestheatres.net/fr/activity/
1584-the-great-tamer  

GIE acte : 9 € 20  
(Élèves de 1e) 

(2) BLANC ; 

6 Mon traitre  Jeu 28/02 Bois de 
l’aune, Aix 

CHALANDON / mise 
en sc. E. Meirieu 

http://www.boisdelaune.fr/MON-
TRAITRE 

Gratuit  30 (3) BLANC ; 

7 Mc Bettu Jeu 16/05, 
19.30 

Bois de 
l’aune 

SHAKESPEARE  
Sur-titrage (sarde) 

http://www.boisdelaune.fr/MACBETTU Gratuit  30  (3) BLANC ; 

8 La dame aux 
camélias  
*scènes de nudité 

Ven 17/05 La criée, 
Marseille 

DUMAS, mise en 
scène A. Nauzyciel 

http://www.theatre-
lacriee.com/programmation/2018/la-
dame-aux-camelias.html  

La criée : 12 € 20 
(Élèves de 1ère)  

(2) BLANC ; 

 

                                                           
1 Statut confirmé de la réservation des places ; sortie hors-comptabilité DUBY ? 
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