
Théâtre en Famille, c’est parti ! 

 

En partenariat avec Les Amis du Théâtre de la côte basque. 

 

 
 
Afin de mieux saisir le propos des pièces,  consulter la plaquette : 

https://amis-theatre-biarritz.com/programme-de-la-saison/ 

 

Le jeudi 6 décembre 2018, Une adaptation du célèbre roman d’Alexandre 

Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Gare du midi, 1h25  Théâtre en famille : Cm2, 

collège et lycée. 

Le jeudi 10 janvier 2019  Une Maison de poupée, de Henrik Ibsen, le 10 janvier 2019 à 

la Gare du Midi, 1h30  Théâtre en famille : Troisième et lycée. 

Le jeudi 7 février 2019 Tartuffe, de  Molière, Gare du Midi, 1h30,  Théâtre en famille : 

Collège et lycée)  

Le jeudi 7 mars 2019. Intra-muros, d’Alexis Michalik, Un metteur en scène de théâtre 

donne des cours dans un établissement pénitentiaire. Expérience vécue par Michalik lui-

même, auteur dramaturge bien connu pour ses derniers succès : Edmond, Le Porteur 

d’Histoire et Le Cercle des illusionnistes,  Gare du midi, 1h40, Théâtre en famille : 

Troisième et lycée. 

Le jeudi 21 mars 2019, Le Roman de Monsieur Molière, de Mikhaïl Boulgakov, Gare du 

Midi, 1h10 Théâtre en famille : primaire, collège, lycée. 

Le  jeudi 16  mai  2019      Le Cid, de Corneille, à la Gare du Midi, 1h40 

  matinée scolaire pour toutes les quatrièmes, jeudi 16 mai 2019 de 13h30 à 

16h45. Et Théâtre en famille : Collège, lycée. 

 

Le théâtre en famille,  en 3 points : 

 

     1) Un choix de pièces en relation avec les programmes de littérature et d’histoire ( en 

grande salle : Gare du Midi ). 

2) Une politique tarifaire intéressante, (12 euros pour le parent accompagnant, 6 

euros pour l’enfant). 

3) Le théâtre vient à vous. 

 

Je vais passer prochainement dans les classes pour présenter cette action culturelle. 

Je me charge des réservations, de l’édition des billets, de leur distribution auprès de vos 

enfants. 

Inscrire impérativement, au verso de votre chèque, le nom de la pièce, celui de votre 

enfant, sa classe, le nombre d’adultes et le nombre d’enfants. 

Un chèque par pièce, pour faciliter la comptabilité de la billetterie. 

 

Vous pouvez déposer vos réservations sous enveloppe, à l’accueil, à mon attention ou les 

confier à vos enfants qui me les remettront en salle des professeurs. 

 

Si vous souhaitiez réserver plusieurs pièces, je vous recommande de le faire en début 

d’année, vous êtes sûrs d’avoir une place et êtes mieux placés. 

 

Je prendrai les réservations jusqu’au vendredi 19 octobre 2018, midi, et pense 

procéder à la distribution auprès de vos enfants au retour des vacances de la Toussaint. 

La première pièce « Théâtre en famille »  a lieu le 6 décembre 2018. Vous aurez les 

billets dans les temps. 

 

En espérant vous voir aussi nombreux que les années passées ! 

 

Guilhelmine Gory, Professeur de Lettres 
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