
PLANNING ANNUEL ACTIONS DE L’ATELIER-THEATRE 2017-2018 
 A CONSERVER toute l’année ! pas de coupon de rappel pour les parents : merci de reporter ces dates, parents et élèves, sur vos agendas. 

Les dates indiquées ont été négociées avec les structures culturelles et ne peuvent être modifiées. 
Certaines dates ou horaires indiqués en italiques seront précisés dès que possible. 

La présence de tous est obligatoire aux répétitions et spectacles. Prévenir en cas d’absence. 
Tél du lycée : 02 41  79 70 30. Tél professeur B.Malrieu 06 21 03 02 68 

Les élèves se rendent par leurs propres moyens sur les lieux des spectacles ou au musée,  doivent apporter un 
pique-nique et prévoir une tenue chaude lors des journées de répétition et/ou de spectacle en soirée. 

 

DATE / PERIODE LIEU DETAIL DE L’ACTIVITE 
COUT POUR LES 

FAMILLES 

Samedi 14 octobre Lycée Jean Bodin 

Pratique d’atelier. Journée de cohésion 
10h à 17h. Arriver au plus tard à 9h45 pour une entrée 

« groupée ». 

 

Mercredi 18 octobre 
(soirée) 

Théâtre Le Quai-
CDN 

Angers 

Spectacle en soirée Iliade 20h00  
Salle T 400 (non placé). Etre sur place à 19h40. 

Durée estimée : 1h20 
Financement : Lycée 

Vacances de Toussaint du 21 octobre au 6 novembre matin 
Début de l’engagement annuel. Commencer le travail de réflexion sur le dossier-théâtre. 

Vendredi 17 novembre 
(soirée) 

Théâtre du 
Champ de 

Bataille 
Angers 

Spectacle en soirée Pas un mot en poche 20h30 
Etre sur place à 20h10 au plus tard 

Durée estimée : 1h 20 (50 min spectacle puis bord de scène)   

Financement 
familles 8 euros 

Vacances de Noël du 22 décembre au 8 janvier matin 

Jeudi 22 février 
 (soirée) 

Théâtre Le Quai-
CDN 

Angers 

Spectacle en soirée Cyrano 20h00  
Salle T900. Etre sur place à 19h45 au plus tard. 

Départ en bus de l’atelier à 19h16. 
 Durée estimée : 2h30 

Financement : Lycée 

Pour info : Bac blanc terminales 19 au 23 février ; Evaluation TPE 1ères 12 au 16 mars ; Bac blanc 1ères 19 au 23 mars ; 

Vacances d’hiver du 24 février au 12 mars matin  

Jeudi 15 mars 
(soirée) 

Théâtre Le Quai-
CDN 

Angers 

Spectacle en soirée  La Tragédie de Macbeth 20h00  
Salle T900. Etre sur place à 19h45 au plus tard. 

Départ en bus de l’atelier à 19h16. 
 Durée estimée : 1h50 

Financement : Lycée 

Jeudi 29 mars   
16h00- 17h30 

Musée des 
Beaux-arts  

Angers 

Visite au musée en prolongement du spectacle La tragédie de 
Macbeth. Durée 1H30. 

Départ du lycée après les cours de 15h23 : prendre bus à 
15h35. Arrêt Château puis rue Toussaint. Visite 16h00-17h30. 

Retour au lycée bus 17h52-18h10. Séance jusqu’à 20h00. 

Financement par le 
lycée : 30 

euros/classe  

Mardi 3 avril 
(soirée) 

Théâtre Le Quai-
CDN 

Angers 

Spectacle en soirée  El Baile 20h00  
Salle T900. Etre sur place à 19h45 au plus tard. 

Durée : 1h30. 

Financement 
familles 8 euros 

Samedi 7 avril 
(journée et début soirée) 

Théâtre des 
Dames 

Les Ponts de Cé 

Répétition toute la journée : 10h à 20h. Arrivée au plus tard à 
9h45 pour une entrée « groupée ». 

 

Du lundi 16 avril (16h30) 
au jeudi 19 avril (18h00) 

    Plusieurs lieux 
agglomération 

d’Angers  
 

« Semaine » du Printemps théâtral des lycées, organisé par 
l’association Enjeu. 

3 journées : pratique théâtrale avec des comédiens 
Et présentation des travaux d’ateliers lycéens. 

Spectacles en soirée. 

Participation 
familles : 
15 euros.  

Financement lycée : 15 
euros/élève et 

adhésion collective 25 
euros 

Samedi 21 avril 
(journée et début soirée)) 

Théâtre des 
Dames 

Les Ponts de Cé 

Répétition toute la journée : 10h à 20h. Arrivée au plus tard à 
9h45 pour une entrée « groupée ». 

 

Vacances d’avril du mercredi 25 avril (soir) au lundi 14 mai (matin) 

Courant mai 
Convocation sur temps 

scolaire 

Lycée du Bellay 
Angers 

Option facultative théâtre du Baccalauréat, sur le temps 
scolaire. Tous les Terminales (et quelques élèves de 1ères : 

partenaires des terminales mais non évalués). 

 

Jeudi 31 mai  (fin après-midi 

et soirée) 

vendredi 1er, samedi 2 
juin (après-midi et soirée) 
dimanche 3 juin (après-

midi) 

Théâtre 
des Dames 

Les Ponts de Cé 

Répétitions : jeudi et vendredi après-midi 
Horaire de début (fin après-midi) et de fin à confirmer. 

3 Représentations publiques : vendredi et samedi soir à 
20h30 et dimanche à 15h00. 

L’achat de places se fait auprès de la Vie scolaire du 
lycée. La réservation sera ouverte début mai. 

 



 


