Etablissement primaire et
secondaire de Genolier
Ch. de la Brégentenaz 11
CH-1272 Genolier
Tél. :
022 557 54 80
Fax :
022 557 54 88
E-mail : eps.genolier@vd.ch

Aux parents des élèves
des classes de 9S-11S
Genolier, le 30 août 2021

Club : « Ce soir je sors au théâtre ! »
Madame, Monsieur, Chers parents,
Veuillez trouver ci-joint une documentation ainsi que le bulletin d’inscription concernant le club : « sortir au
théâtre » proposé aux élèves de 9-11.
Dans une ambiance conviviale, ce club doit contribuer tout particulièrement à faire des élèves des
spectateurs actifs capables de questionner une œuvre théâtrale et de croiser plusieurs interprétations du
spectacle.
Quelques remarques utiles pour prendre une bonne décision :








Un élève inscrit est tenu d’assister à une ou plusieurs pièces de théâtre dans l’année scolaire.
Sérieux, attitude correcte et ouverture d’esprit sont essentiels.
Il sera demandé de payer les places de spectacle dès l’inscription au club : 15-.
Les élèves sont sous la responsabilité des parents avant et après la représentation.
Les élèves viennent et repartent du théâtre sous la responsabilité des parents. Nous encourageons le
co-voiturage.
2 maîtres volontaires seront présents pendant les représentations théâtrales.
Si l’aspect financier devait être un frein à votre décision, n’hésitez pas à venir me voir ou à aller auprès
de votre maître de classe, nous trouverons une solution.

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, chers Parents, mes salutations les meilleures.

Muriel ORTS
Médiatrice culturelle
et animatrice de théâtre
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Aux parents des élèves
des classes de 9S-11S

Genolier, le 30 août 2021

INSCRIPTION AU CLUB : « SORTIR AU THÉÂTRE »
9-11
Maximum 20 participants
Inscription par ordre d’arrivée des bulletins
Bulletin à retourner au maître de classe avant le Je 30/09/21
Nom : ............................................

Prénom : ............................................

Classe : .....................
Courriel des parents :……………………………………………………………………………………………….
Maître/maîtresse de français :……………………………………………..
S’inscrit à l’une ou l’autre des pièces de théâtre suivantes :
Je 14/10/21 La Cantatrice chauve, théâtre Grand-Champ à Gland 20H
Je 18/11/21 Misery, adaptation d’une nouvelle de Stephen King, Grand-Champ, 20H
Je 27/01/22 Vocation d’Émilie Charriot : « Qu’est-ce que réussir sa vie? » Usine à Gaz-Nyon 19H
Ve 18/03/21 Zombie, Zombie une pièce radiophonique, Usine à Gaz 20H30
Ma 10/05/22 Gisèle, de la To Be Compagnie sur les héroïnes marquantes, Usine à Gaz à 19H
Je 19/05/21 D’Après, pièce d’Adrien Barazzone avec Alain Börek sur l’enregistrement d’une pièce
radiophonique pendant la seconde guerre mondiale, Usine à Gaz à 19H

Signature des parents :

.........................................................................







oui
oui
oui
oui
oui

 oui

Signature de l’élève :

............................................................................
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