Projet culturel 2012-2013
lycée les bruyères

Premier semestre
Salle de spectacle

spectacle

Classe et nombre de places

prix

La foudre

Vendredi 5 octobre Kermesse de
ménetreux
Spectacle d’ouverture en plein air
fausse kermesse aec
« embrasement final » par la cie
carabossa
Le jeu de l’amour et du hasard cie
Delattres / Marivaux jeudi 4
octobre
Paroles gelées d’après Rabelais
mer 10 octobre
Journal d’une femme de chambre
Mirbeau 17 octobre
33 tours et quelques secondes
vendredi 16 novembre
Les fantômes d’Iraque jeudi 27
novembre

Illimité, dehors et gratuit métro

gratuit

16 places et 2 acc, 1L bus 18
personnes
17 places et 3 acc 1L métro

Bus 200 euros
Places : 134 euros
Total : 334 euros
162 euros pas de bus

15 places 1L métro

Pas de bus 108 euros

17 places et 3 acc section arts
plastiques métro arabisants
15 places et 3 acc volontaires bus
pour 18

270 euros pas de bus

Binôme lundi 3 décembre

10 places et 2 acc atelier sc po

60 euros pas de bus

Rive gauche

La foudre
Théâtre des deux rives
La foudre
Le rive Gauche

La foudre / amphi du CHU

Bus 200 euros
Places :134 euros
total : 334 euros

Deuxième semestre
Le rive gauche

J’ai passé ma vie à chercher l’ouvre
boîte mardi 15 janvier

La foudre

Circus incognitus Jamie Adkins
mardi 15 janvier
Les enfants se sont endormis (en
espagnol surtitré en français)
d’après la mouette de Tchekov
mardi 5 février

La foudre

La foudre et théâtre des deux
rives en co accueil
places à commander au théâtre
des 2 rives
Théâtre des deux rives
Opéra de rouen

Opéra de Rouen
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15 places premières volontaires et
3 acc
Bus pour 18
10 places secondes et deux acc
métro
15 places hispanisants et 3 acc
métro

Bus 200 euros
Places : 134 euros
total : 334 euros
Pas de bus
Places : 108 euros
Pas de bus
Places : 162 euros

La fabuleuse histoire du commerce
mardi 5 mars ou jeudi 7 mars
Pommerat

15 places et 4 acc Term ES
métro

Pas de bus
Places : 171 euros

Arlequin poli par l’amour
sur liste d'attente
Lolo Ferrari opéra mardi 12 mars
répétition commentée lundi 4 mars
19h
Wozzeck opéra en allemand mardi
2 mars

15 places secondes métro

Pas de bus 108 euros

15 places et 3 acc 1ère L
Idem

180 euros pas de bus

15 places germanistes et 2 acc

170 euros et pas de bus

En attente du programme, cirque théâtre d’Elbeuf, Trianon, espace Beaumarchais. Ce sont des pré –réservations en attente de l’accord des
salles
Deux sorties au cirque théâtre d’elbeuf à prévoir plus bus pour deux soirées pour les HEC 30 places sur les deux classes (400 euros pour les
bus, 300 euros par soirée pour les places environ, total approximatif : 1400 euros)
Au moins un travail en collaboration avec le Trianon 5 euros la place pour une ou deux classes (total approximation haute : 300 euros)
Trois cafés littéraires pour l’atelier sc po gratuit Eric Fassin, Guillaume Leblanc et Guy Chabenat
Au moins trois conférences musées des beaux arts ou musées de Rouen : 60 euros pour un groupe de 25,180 euros au total
Sorties cinéma de professeurs (italien, lettres, langues vivantes) : trois à quatre sorties : approximation haute 700 euros

Total à prévoir en plus : 2580 euros à répartir sur les deux trimestres

Total premier trimestre : 1313 euros à prévoir en plus une réserve
pour le cirque théâtre d’Elbeuf et Trianon et sorties annexes
Total deuxième trimestre : 1341 euros idem
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