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Vous êtes inscrits au lycée de Saint-Just en option théâtre de spécialité, en première ou en terminale. 

Dans le cadre de cet enseignement, les élèves doivent assister à une quinzaine de spectacles qui fe-
ront l’objet de rencontres et d’analyses en classe. 

Dans la mesure où plusieurs théâtres réservent des places numérotées, nous les avons déjà retenues 
afin d'avoir le meilleur placement possible. Cela, bien sûr, sous réserve du règlement dès la rentrée. 

Prévoir  donc,  impérativement,  pour  le  premier  cours,  les  chèques  à  l’ordre  des  théâtres 
concernés. 

Afin de réduire le coût des spectacles, nous vous conseillons d’utiliser la carte M’RA qui vous a été 
remise lors de votre inscription au lycée. La carte vous offrant un forfait « spectacles vivants » de 
30 euros, nous vous proposons d’utiliser l'essentiel de cette somme pour l’abonnement au TNP (24 
euros) et de conserver le reliquat pour notre sortie au Centre Culturel Charlie Chaplin (6 euros).

Voici la programmation sur laquelle nous travaillerons au cours de l’année 2015-2016 (le fait 
d’assister à ces différents spectacles revêt un caractère obligatoire) :

THÉÂTRE DU POINT DU JOUR (Théâtre partenaire du lycée de Saint-Just) : 

- Deux spectacles (selon programmation). 

A apporter le soir-même au Théâtre du Point du Jour : 5 euros par spectacle (ne pas faire de 
chèque pour la rentrée).

ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre)

- Un atelier-spectacle (selon programmation, févier ou avril).

A apporter le soir-même à l'ENSATT : 5 euros (ne pas faire de chèque pour la rentrée).

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE (TNP)

- Bettencourt Boulevard, Vinaver / Schiaretti, vendredi 11 décembre, 20h.

- Ça ira (1), Fin de Louis, Joël Pommerat, jeudi 28 janvier, 19h30.



- Le Canard Sauvage, Ibsen / Braunschweig, vendredi 5 février, 20h.

A apporter à la rentrée en classe : la carte M’RA qui sera débitée d’un montant de 24 euros  
sur le forfait « spectacles vivants ».

THÉÂTRE DES CÉLESTINS

- Orestie, d'après Eschyle / Castellucci, vendredi 22 janvier, 20h.

- Les Affaires sont les affaires, Mirbeau / Stavisky, vendredi 11 mars, 20h.

A apporter à la rentrée en classe : un chèque de 27 euros à l’ordre du Théâtre des Célestins. 

CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN 

- Le Petit Chaperon Rouge, Joël Pommerat, vendredi 1er avril, 20h.

A apporter à la rentrée en classe : la carte M’RA qui sera débitée d’un montant de 6 euros sur 
le forfait « spectacles vivants ».

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE : 

- Nous sommes seuls maintenant, Collectif In Vitro / Julie Deliquet, vendredi 18 mars, 20h.

A apporter à la rentrée en classe : un chèque de 12 euros à l’ordre du Théâtre de la Croix-
Rousse. 
 
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

- Hamlet 60, Shakespeare / Mangenot, vendredi 4 décembre, 20h.

- Le Système Ribadier, Feydeau / Vidal, vendredi 13 mai, 20h.

A apporter à la rentrée en classe : un chèque de 20 euros à l’ordre du Théâtre de la Renais-
sance. 

Soit, pour la rentrée     :  

- la carte M'RA ;
- un chèque de 27 euros à l'ordre du Théâtre des Célestins ;
- un chèque 12 euros à l'ordre du Théâtre de la Croix-Rousse ;
- un chèque de 20 euros à l'ordre du Théâtre de la Renaissance.

Nous vous souhaitons à tous un bel été.

Laurent DIGONNET et Maud RENAUD


