LEVERS DE RIDEAUX - Programmation 2008-2009

* Vendredi 14 novembre 2008 : Je tremble de Joël POMMERAT [Festival Automne en
Normandie]
➥ au Théâtre de la Foudre à Petit Quevilly
Théâtre
* Mercredi 28 janvier 2009 : Contrepied de la Compagnie BLACK BLANC BEUR
➥ au Centre Culturel de Saint-Etienne-Du-Rouvray
Danse hip hop contemporain
* Mardi 10 mars 2009: Le Parc de Angelin PRELJOCAJ
➥ Opéra Garnier à Paris
Danse néo-classique
* jeudi 26 mars 2009 : Cyrano de Bergerac à la Comédie Française à PARIS
Théâtre
* Vendredi 3 avril 2009: Rain du Cirque Eloize
➥ au Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Nouveau Cirque
* Mardi 5 mai 2009: Origine de Sidi Larbi Cherkaoui
➥ au Centre Culturel de Saint-Etienne-Du-Rouvray
Danse contemporaine

FICHE D’INSCRIPTION
Coupon à rendre au plus vite à Mme LANDREAU(professeur d’EPS- casier 94) ou
M.CARTEL (Professeur de lettres- casier 1)

NOM Prénom : ………………………………………… Classe : ……………………
Numéro de portable :……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je suis intéressée par le projet « levers de rideaux » 2008-2009.
Dès aujourd’hui je réserve ma place pour les spectacles suivants (cocher les
cases correspondantes) :
❏ Je tremble de Joël POMMERAT – 8€
❏ Cyrano de Bergerac – 8€
❏ Contrepied de la Compagnie BLACK BLANC
❏ Le Parc de Angelin PRELJOCAJ – 10€
❏ Rain du Cirque Eloize – 5€
❏ Origine de Sidi Larbi Cherkaoui – 8€

BEUR – 8€

Le nombre de places étant limité, pour que votre réservation soit
définitive, il faut, le plus tôt possible, nous fournir pour chaque spectacle
choisi un chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du lycée Modeste Leroy
de la somme correspondante .
Pour plus d’informations sur la programmation et les spectacles proposés :
REUNION le MARDI 07 OCTOBRE – 13h en salle Louis MAURY

Evidemment, chacun d’entre eux ne sera encaissé qu’après la date de la
représentation concernée. ( Précisez également au dos du chèque votre nom
votre classe et le spectacle choisi)

