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Lyon, le 30 juin 2017

Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit au lycée de Saint-Just, en première ou terminale littéraire, avec la spécialité
théâtre. 

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

Dans la mesure où le TNP, le Théâtre des Célestins et le Théâtre de la Croix-Rousse réservent des
places numérotées, nous les avons déjà retenues afin d’obtenir 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 places de spectacles,  nous vous conseillons d’utiliser le Pass’ Région
(anciennement carte M’RA) qui vous a été remis lors de votre inscription au lycée. Ce Pass vous offrant un
forfait « spectacles vivants »  de 30  euros,  nous vous proposons d’utiliser la totalité de ce forfait pour
l’abonnement aux Célestins. 

Programmation théâtrale pour l’  année   2017-2018   

T  héâtre des Célestins     :

- Dans la peau du monstre, Depaw/Marchais/Taponard, vendredi 13 octobre à 20h30 (uniquement pour les
premières). 
- Margot, Marlowe/Brethome, vendredi 19 janvier, à 20h.
- George Dandin, Molière/Vincent, vendredi 23 mars, à 20h.
- Le Pays lointain, Lagarce/Hervieu-Léger, vendredi 27 avril, à 20h (uniquement pour les terminales). 
- Professeur Bernhardi, Schnitzler/Ostermeier, vendredi 4 mai, à 20h. 

A apporter à la rentrée : 
- le Pass’ Région ;
- un chèque de 20 euros pour les premières, à l’ordre du Théâtre des Célestins ;
- un chèque de 24 euros pour les terminales, à l’ordre du Théâtre des Célestins.

TNP     :

- Je suis Fassbinder, Richter/Nordey, vendredi 24 novembre, à 20h.



- Les Trois Soeurs, Tchekhov/Stone, jeudi 11 janvier à 20h.
- La Pitié dangereuse, Schnitzler/McBurney, vendredi 30 mars, à 20 h.
- La Jeanne de Delteil, Delteil/Schiaretti, jeudi 17 mai, à 20h30. 

A apporter à la rentrée : un chèque de 32 euros à l’ordre du TNP. 

Théâtre de la Croix-Rousse     :

- Mélancolie(s), Tchekhov/collectif In Vitro, vendredi 17 novembre, à 20h. 
- Saïgon, Caroline Guiela Nguyen et Les Hommes approximatifs, vendredi 6 avril, à 19h30.

A apporter à la rentrée : un chèque de 20 euros à l’ordre du Théâtre de la Croix-Rousse. 

Théâtre de la Renaissance     :

-  Regarde la  neige qui  tombe,  Tchekhov/Mangenot,  jeudi  23  novembre,  à  14h15 (uniquement  pour  les
premières).

A apporter à la rentrée : un chèque de 10 euros à l’ordre du Théâtre de La Renaissance. 

Théâtre du Point du jour     :

- 2 spectacles selon la programmation : nous vous donnerons de plus amples précisions à la rentrée. 

VOYAGE A PARIS 2017-2018

Comme les années précédentes, nous organisons à destination des élèves de spécialité théâtre un
voyage à Paris, qui aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017. Nous vous donnerons à la rentrée
le programme précis de notre séjour. Afin d’être en mesure de réserver, nous vous demandons d’apporter dès
la rentrée un acompte de 50 euros, par chèque, à l’ordre de l’agent comptable du lycée de Saint-Just. 

Nous vous rappelons par ailleurs qu’il existe au lycée de Saint-Just un fonds social lycéen, qui permet, sous
conditions de ressources, de prendre en charge une partie des frais relatifs au voyage à Paris. Dans ce cas,
il convient de se rapprocher dès la rentrée de l’assistante sociale. 

A apporter à la rentrée     : 

- le Pass’ Région crédité de 30 euros pour le forfait « spectacles vivants » ;
- un chèque de 20 euros pour les premières à l’ordre du Théâtre des Célestins ;
- un chèque de 24 euros pour les terminales à l’ordre du Théâtre des Célestins ;
- un chèque de 32 euros à l’ordre du TNP ;
- un chèque de 20 euros à l’ordre du Théâtre de la Croix-Rousse ;
- un chèque de 10 euros à l’ordre du Théâtre de la Renaissance (uniquement pour les premières) ;
- un chèque de 50 euros à l’ordre de l’agent comptable du lycée de Saint-Just.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été,

Laurent DIGONNET et Maud RENAUD


