
SORTIE THEÂTRE 

Sorj Chalandon, Antigone 82

Aller monter l’Antigone d’Anouilh  à Beyrouth en 1982, en pleine guerre du Liban, 
en distribuant les rôles  à des acteurs issus de chaque camp ennemi (chrétien, 
chiite, palestinien sunnite, druze) pour une représentation unique dans un cinéma 
délabré sur la ligne de front,  et offrir ainsi deux heures à la paix entre cour et jar-
din, c’était… inconcevable, irréalisable, une folie !
« Alors faisons-le ! »
C’est la réponse  en forme de défi que Samuel Akounis, jeune metteur en scène 
grec échappé en 1974 de la dictature des Colonels et réfugié à Paris, va mettre 
passionnément en œuvre et que la maladie  interrompt brusquement. C’est  à son 
ami et metteur en scène Georges, qu’il confie alors cette mission impossible.
Georges accepte par amitié et finit par jeter toutes ses forces dans cette entreprise 
à la fois dérisoire  face au chaos de la guerre et  riche de l’humanité terrible et bou-
leversante qu’elle va mettre en jeu.  

Date : jeudi 9 novembre 2017
A quelle heure ? 19h30. RV à 19h sur place.
Où ? Au Théâtre des Louvrais, à Pontoise
NB : Si certaines personnes ne sont pas arrivées à 19h15, nous 
déposerons leurs billets au guichet à l'intérieur du théâtre, où il  
sera possible de les récupérer. 

Quel est le prix de la place ? 
! 9 euros pour les lycéens de Jules Verne 
! 9 euros pour les jeunes (entre 12 et 25 ans)
! 16 euros pour les adultes

Où et quand doit-on s’inscrire ?
Au CDI, du mercredi 11 octobre au mercredi 18 octobre 2017 inclus.

Nous proposons à vos enfants des sorties au théâtre.
Notre but est de permettre au plus grand nombre possible de nos élèves 

de découvrir de nouveaux spectacles !  
Ces sorties se feront en dehors du temps scolaire. Les élèves ne seront 

pas accompagnés sur le trajet jusqu’au théâtre. Ils seront par conséquent sous 
votre responsabilité. Nous les laissons libres après la représentation. 

Mme Couderc, professeur documentaliste, 
L’équipe de Lettres du lycée Jules Verne.

BULLETIN DE RESERVATION

Sortie Théâtre 
Jeudi 9 novembre 2017 à 19h30 :

Sorj Chalandon, Antigone 82
Il est obligatoire de rendre ce bulletin avec l’autorisation remplie et 
signée et le chèque entièrement complété.
Notez au dos de ce chèque votre nom, votre prénom, votre classe, le 
nom et la date du spectacle. 

NOM : ………………………………………………
PRENOM : …………………………………………
CLASSE : …………………………………………
Numéro de téléphone auquel on puisse vous joindre le jour de la 
sortie : .…………………………………………….

Nombre de places lycéen(s) Jules Verne : …..  

Nombre de places adulte(s) : …

Nombre de places jeune(s): …..  

Montant total :…………….Euros

Paiement :          
O chèque (à l’ordre du Théâtre de l’Apostrophe)    
O espèces 

AUTORISATION     :  

Je soussigné(e)   …………………………………………………………                         
autorise mon fils / ma fille ……………. …...…………………………………… 
de la classe   …………………… 
à aller à la sortie théâtre du jeudi 9 novembre 2017, au Théâtre des Louvrais, à 
Pontoise.,  en sachant que mon enfant sera sous ma responsabilité à partir du 
moment où il quitte le lycée.  

Signature :  


