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Nantes, le 09 octobre 2017
A l'attention des parents d'élèves de 1 ESA

Objet :sortie pédagogique

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la préparation aux Épreuves Anticipées de Français, les élèves ont un objet
d'étude intitulé, «Théâtre, texte et représentation ».
À ce titre les élèves de lèfe ESa iront à deux reprises dans l'année au Grand T, assister à deux
spectacles qui figureront sur le descriptif apporté le jour de l'oral du bac. Les spectacles ont été
réservés dès le mois de juin lors d'une réunion de présentation à destination des enseignants. Le choix
n'est pas aisé et nous nous fions à ce que les responsables du Grand T veulent bien nous dévoiler sur
les spectacles de la saison.
Ainsi, nous avons réservé pour cette année
—

Le mercredi 22 novembre 2017 à 20h00 : Vertiges, conception, texte et mise en scène de Nasser
Djema'i.

—

Le lundi 15 janvier 2018 à 20h30: Peer Gynt, texte de Henrik Ibsen, mise en scène et adaptation
David Bobée.
Vous pouvez en savoir plus sur le site du Grand T : www.legrandT.fr

Afin que tout se passe bien, et que le Grand T continue à nous réserver chaque année des
places, nous vous demandons de vous engager en ce début d'année à accepter que votre fils/fille
assiste aux deux spectacles de l'année.
En espérant que vous comprendrez la raison de ce courrier et l'importance pour vos enfants
d'assister à des spectacles vivants, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Pour Mme

ristine Fonteneau,

Chef d'éta issement
Mme A
e Pen,
Dir rite djointe Lycée

Madame,

Monsieur

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

Mme Lydie Le Ménahèze,
Professeur de français

,~~

s'engage(nt)

à

ce

que

leur

fils/fille........................................... assiste aux deux spectacles réservés pour la classe à laquelle il
appartient.
Fait à ..................................... le ..............................
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