
 
 
La Maison des Lycéens (MDL) du Lycée de l'Hautil propose des sorties à tarif groupé, le but étant de 
permettre au plus grand nombre de découvrir de nouveaux spectacles ou lieux. 
 
Ces sorties se font en dehors du temps scolaire. Les élèves ne sont pas accompagnés sur le trajet 
jusqu'au théâtre. Ils sont par conséquent sous la responsabilité de leurs parents pour les mineurs. 
Nous les laissons libres après la représentation.  
 
La réservation est également ouverte aux parents d'élèves du lycée. 

Mme Kébir, Mme Pasquier 
01 34 32 71 71 

 

SORTIE THEATRE DIMANCHE 29 MARS 2015 
13h30 

Macbeth 
traduit et dirigé par Ariane Mnouchkine 

Théâtre du soleil, Cartoucherie de Vincennes 
 

Prix :  
- 24 € par adulte (adhérent MDL : 20 €) au lieu de 29 € (tarif individuel) 
- 10 € par élève adhérent MDL (15 € pour les non adhérents) 

 

Où ? 
La Cartoucherie, Théâtre du soleil, dans le bois de Vincennes. 
En métro : "Château de Vincennes", sortie en tête de train vers la gare d’autobus où notre 
navette (qui stationne le long de l’avenue) fait son premier voyage 1h15 avant le début du 
spectacle, et le dernier, 10 minutes avant.  
 
 

A quelle heure ? 
13h30 
Rendez-vous sur place à 13h 
 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
A remettre au CDI avant le 15 décembre 2014 

 
Sortie Macbeth, Théâtre du Soleil 
Dimanche 29 mars 2015, 13h30 

 
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 :   Chèque (à l’ordre de la MDL) 

 espèces 
 
Nombre de places : élèves(s) : ………..  adultes : ……………………….. 
 
Merci de bien vouloir remplir l’autorisation suivante, en entourant les mentions nécessaires : 
 

AUTORISATION (pour les élèves mineurs) : 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….. 

autorise mon fils / ma fille ……………………………………………………………………… 

de la classe …………………………………………………. 

à participer à la sortie du 29 mars 2015 à la Cartoucherie pour voir le spectacle Macbeth, en sachant 
qu’il reste sous mon entière responsabilité pour cette sortie. 

 
Signature : 

 
 
 


