
AUTORISATIONS DE SORTIE THEATRE : BRETIGNY 

 

RICHARD III – Loyauté me lie 

 

Samedi 14 janvier 2017  21h-23h 

 

C’est un Richard III transposé dans un univers où l’illusion 

et la magie tiennent une place importante. 

Dévoré par son ambition et habité par un esprit de vengeance dévastateur, Richard III est l’un des plus 

grands tyrans de l’histoire du théâtre. Après avoir froidement perpétré le meurtre des héritiers légitimes 

issus de sa propre famille, il continue à assouvir sa soif de destruction malgré son accession au trône. 

Engagé dans une guerre sanglante, il se battra jusqu’au bout et mourra sur le champ de bataille. 

Le théâtre élisabéthain, les illusions d'optique, les fantômes, la fête foraine et tout le génie de 

Shakespeare seront convoqués dans une grande intelligence scénique. Fascinant ! 

 

 Afin de réduire le coût des sorties et d’en faciliter l’organisation, nous avons choisi de donner 

rendez-vous aux élèves directement devant le théâtre de Brétigny pour le spectacle ci-dessus. Le 

rendez-vous se fera sur place à 20h30, moment à partir duquel les élèves seront encadrés par les 

enseignants responsables jusqu’à la fin de la représentation. Le retour se fera aussi à la charge de la 

famille. 

 Il importera à chacun de respecter les délais afin que les sorties se déroulent dans les 

meilleures conditions possibles. 

 En cas d’empêchement ou de souci de transport, merci de prévenir Mme Bainier dès que 

possible pour envisager une solution. 

 

Pour information, le théâtre de Brétigny organise une soirée thématique le samedi 14 janvier avec les 

animations suivantes : 

18h30 : rencontre-débat : Les images du pouvoir chez Shakespeare 

• 20h00 : Apéro Quizz Shakespeare 

 

 Cordialement      Mme Bainier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je soussigné(e) __________________________________, responsable de l’élève 

_____________________________, autorise mon fils / ma fille à participer au spectacle «Richard III – 

Loyauté me lie » organisé par le lycée au théâtre de Brétigny sous  les conditions énoncées plus haut.  

Je joins à cette autorisation un chèque de ____€ à l’ordre du trésor public). 

merci d’indiquer au dos le nom et la classe de l’élève 

       

Signature du responsable :  Signature de l’élève : 

 

N° de portable de l’élève (en cas d’urgence) : 

N° de tel d’un responsable :   

 


