
 

SORTIE THEATRE  
 

B.M. Koltès, Combat de nègre et de chiens 
 
Combat de nègre et de chiens évoque le chaos du monde, le chaos de notre 
humanité.                                                                    
                                                                                
                                                                                    
mort dans un acci                                                                   
                                                                             
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                  
                                          . Mais celui-ci refuse de quitter les lieux 
                                                                           
                                                                             
                                                                             
            
 

Date : vendredi 13 octobre 2017 

A quelle heure ? 20h30. RV à 20h sur place. 
Où ? Au Théâtre 95, à Cergy-Préfecture 
 

NB : Si certaines personnes ne sont pas arrivées à 20h15, 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 ?  

 8 euros pour les lycéens de Jules Verne  

 8 euros pour les jeunes (entre 12 et 25 ans) 
 13 euros pour les adultes 

 

Où et quand doit-on s’inscrire ? 

Au CDI, du lundi 25 septembre au lundi 2 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 

                                          â     Ils seront par conséquent sous 
votre responsabilité. Nous les laissons libres après la représentation.  

 

Mme Couderc, professeur documentaliste,  

                             J     V      

BULLETIN DE RESERVATION 
 

Sortie Théâtre  
vendredi 13 octobre à 20h30 : 

B.M. Koltès, Combat de nègre et de chiens 

 
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 : 
 
J           ( )   …………………………………………………………                                                                                          
                  /          ……………  …   ……………………………………                                                                    
               ……………………  
à aller à la sortie théâtre du vendredi 13 octobre, 20h30, au Théâtre 95, à 
Cergy,  en sachant que mon enfant sera sous ma responsabilité à partir du 
moment où il quitte le lycée.   
 
Signature :   

 


