
 

 
SORTIE THEATRE MERCREDI 5 FEVRIER 

 

Intitulé du spectacle: El Cid, d’après Le Cid 

de Corneille. Mise en scène de Philippe Car 

 

Date : mercredi 5 février 2014, au Théâtre 13 à 
Paris 

 
Quel est le prix de la place ?  
  

� 8 euros pour les jeunes   
� 16  euros pour les adultes 

 
 

Où ? Au Théâtre 13 Seine à Paris. 30, rue du Chevaleret Paris 

13e (Métro ligne 14 Bibliothèque François Mitterrand) 

 
A quelle heure ? 20h30 Rendez-vous à 19h45 sur place. 

(début du placement dans la salle à 20h) Durée : 1h30 
 
 

Nous proposons à vos enfants des sorties au théâtre. 
Notre but est bien sûr de permettre au plus grand nombre 

possible de nos élèves de découvrir de nouveaux spectacles !   
Ces sorties se feront donc 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 Toussaint, Mme Rostan, Mme Ghorayeb 

BULLETIN DE RESERVATION 
 
 

Sortie théâtre mercredi 5 février 2014 : 
El Cid au Théâtre 13 Seine à Paris  

 
 

 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 : ………………………………………… 
 
Paiement :          O chèque (à l’ordre de Phileas Fogg)    O espèces  
 
Nombre de places : élève (s) : …..  Nombre de places adulte (s) : … 
 
Merci de bien vouloir remplir l’autorisation suivante, en entourant les 
mentions nécessaires : 
 
AUTORISATION : 
 
Je soussigné(e)   …………………………………………………………           
autorise mon fils / ma fille ……………. …...……………………………………    
de la classe   ……………………  
 

à aller à la sortie du mercredi 5 février, à 20h30, au Théâtre 13  à Paris, pour 
voir le spectacle El Cid, en sachant que mon enfant sera sous ma 
responsabilité à partir du moment où il quitte le lycée.   
 
 
 
Signature :   

 


