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Lyon, le 11 juillet 2016 
 
 

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 feront 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 cette somme pour notre abonnement au TNP (32 euros). 
 
Voici la programmation sur laquelle nous travaillerons au cours de l’année 2016-2017 (le fait d’assis-
ter à ces différents spectacles revêt un caractère obligatoire) : 
 
T.N.G. : 
 
- Hikikomori, le refuge, Joris Mathieu, mercredi 12 octobre, 20h. 
 
A apporter à la rentrée en classe : un chèque de 10 euros à l’ordre du TNG. 
 
T.N.P. de Villeurbanne : 
 
- La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette, Shakespeare / Juliette Rizoud, vendredi 20 
janvier 2017, 20h30. 
- La Tragédie du Roi Christophe, Aimé Césaire / Christian Schiaretti, vendredi 3 février 2017, 20h. 
- Le Menteur, Corneille / Compagnie théâtre en pierres dorées, jeudi 6 avril 2017, 20h30. 
- Seuls, Wajdi Mouawad, vendredi 12 mai 2017, 20h. 
 
A apporter à la rentrée en classe : la carte M’RA qui sera débitée du forfait global « spectacles vivants » 
d’un montant de 30 euros. Il restera à régler 2 euros par chèque à l’ordre du TNP. 
 
 
Théâtre des Célestins 
 
- Karamazov, Dostoïevski / Jean Bellorini, dimanche 2 avril, 16h. 
 
A apporter à la rentrée en classe : un chèque de 12 euros à l’ordre du Théâtre des Célestins. 
 



 
Théâtre de  la Croix-Rousse : 
 
- L’Art de la comédie, Edouardo De Filippo / Dominique Pineau, jeudi 24 ou vendredi 25 novembre, 20h. 
- NoShow, Alexandre Fecteau / Nous sommes ici + DuBunker, jeudi 9 ou vendredi 9 mars, 20h 
 
Pour le Théâtre de la Croix Rousse, nous saurons la date définitive des spectacles fin septembre. 
A apporter à la rentrée en classe : un chèque de 12 euros à l’ordre du Théâtre de la Croix-Rousse.  Le 
règlement pour le spectacle NoShow  – 11 euros – se fera un mois avant le spectacle. 
 
La Comédie-Française (Théâtre du Vieux-Colombier) : 
 
- La Ronde, Schnitzler / Anne Kessler, vendredi 9 décembre, 20h30. 
 
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de notre voyage à Paris et sera réglé avec l’ensemble des frais liés à 
ce projet. 
 
ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) 
 
- Un atelier-spectacle (selon programmation, février ou avril). 
 
A apporter le soir-même à l'ENSATT : 5 euros (ne pas faire de chèque pour la rentrée). 
 
Le Théâtre du Point du jour : 
 
- Deux spectacles (à définir selon la programmation à venir). 
 
A apporter le soir-même au Théâtre du Point du Jour : 5 euros par spectacle (ne pas faire de chèque 
pour la rentrée). 
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir 10 euros pour un spectacle que nous choisirons en cours d’an-
née selon les opportunités. 
 
 
Soit, à apporter pour la rentrée : 
 
- la carte M'RA ; 
- un chèque de 10 euros à l’ordre du TNG ; 
- un chèque de 2 euros à l’ordre du TNP ; 
- un chèque de 12 euros à l'ordre du Théâtre des Célestins ; 
- un chèque 12 euros à l'ordre du Théâtre de la Croix-Rousse. 
 

 
A prévoir pour la suite de la saison : 
 
- 11 euros pour le spectacle NoShow à régler en février ; 
- 10 euros pour le Théâtre du Point du jour ; 
- 5 euros pour l’ENSATT. 
- 10 euros pour un spectacle choisi ultérieurement. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été. 
 

Laurent DIGONNET et Maud RENAUD 


