
 
 

 
Retrouvez le diaporama complet de la programmation de cette saison sur l’ENT dans l’onglet Actualités / Ose la culture ! 



 
Vous pouvez prendre un minimum de 2 spectacles mais la programmation est telle qu'il serait dommage de s'arrêter là ! Le tarif est vraiment très 

intéressant et en cas d'imprévu, il y a des solutions comme indiqué ci-dessous. Par ailleurs, l'inscription à ce projet donnera la possibilité à votre enfant 

d'assister au festival ‘’Mais où va-t-on ?’’ à Fléchin le 2ème weekend de juin 2023. Chaque année, les participants sont vraiment ravis ! 
  
Quelques remarques facilitant notre organisation à tous : 
 
- Ce projet concerne tous les élèves du lycée général, technologique et professionnel, quelle que soit leur filière. Pour les élèves de section européenne, 
l’adhésion est fortement recommandée. 
 
- Du gel est à disposition à l’entrée des salles de spectacles. En cas de nouveau confinement ou d’annulation de certains spectacles, sachez que 
l’établissement procédera à un remboursement des spectacles annulés par transfert sur votre compte en fin d’année scolaire comme cela a été le cas par 
le passé. 
 
- Ce projet s'inscrit dans le cadre des sorties hors temps scolaire, les élèves se rendront donc par leurs propres moyens sur les lieux indiqués plus haut 10 
minutes avant l'heure indiquée ci-dessous. Le covoiturage est conseillé. 
 

- Prenez en photo votre bon complété et reportez au plus vite les dates dans votre agenda afin qu'il n'y ait aucun oubli ! Le tableau de présentation des 
spectacles se trouve sur la page du lycée. La programmation sera affichée sur la rotonde et des rappels et ventes de billets supplémentaires se feront via un 
groupe Messenger créé à cet effet (‘’Ose la culture – Léo Lagrange’’). Venez vite nous rejoindre ! 
 

- Nous conservons l'intégralité des billets en lieu sûr et les remettrons aux élèves à l'entrée. 
 
- Dans le cas où un élève ne pourrait pas être conduit à une représentation, 1) nous vous invitons à prendre part au système de co-voiturage 2) si la raison est 
autre, tenez- nous en informées via le groupe Messenger en privé le plus tôt possible afin que la place puisse être revendue à un autre élève. Le numéro de 
téléphone de Mme Demany (06 85 40 56 18) et le groupe Messenger vous permettront de la prévenir en cas de retard ou de problème quelconque. Si un 
remplaçant n’est pas trouvé par vos soins, vous ne pourrez pas récupérer le prix de votre billet. Votre adhésion nécessite de l’assiduité. Nous vous demandons 
d’être impliqués jusqu’au bout ! 
 

- Enfin, cet abonnement est proposé aux élèves mais rien n'empêche leur famille ou leurs amis de prendre eux aussi un abonnement similaire. Ils doivent pour ce 
faire se rapprocher de l'accueil du centre Arc en Ciel de Liévin, de l’espace François Mitterrand de Bully-les-Mines, de l’espace Ronny Coutteure ou de la 
Médiathèque Estaminet de Grenay. 
 

- Remplissez attentivement le bon de réservation et votre chèque à l'ordre de L'Agent comptable du Lycée Léo Lagrange et remettez le tout au 
professeur indiqué sur le bon avant le vendredi 16 septembre. Aucune réservation ne sera prise après cette date ! 



 

OSE LA CULTURE ! – BON D’INSCRIPTION 2022 - 2023 
 

A remettre joint au paiement à Mme Demany ou Mme Gautier  avant le vendredi 16 septembre dernier délai ! 
 

Titres des spectacles 
Grenay / Bully-les-Mines / Liévin 

Tarifs Cochez ci-dessous les spectacles 
que vous commandez même s’ils 

sont gratuits ! (*) 

Titres des spectacles Tarifs Cochez ci-dessous les spectacles que 
vous commandez même s’ils sont 

gratuits ! (*) 

 
1.Théâtre, humour - La Métamorphose des cigognes  2€ (G*) 18.Humour – Fritüür, double cuisson( 15 places) 4,50€  

2. Théâtre - He is a maniac + He is still a maniac gratuit  19. Humour – Sophia Aram (  15 places) 4,50€  

3.Cinésandwich Handigang gratuit  20. Concert – Baï Kamara Jr 6€   
4. Concert – Clay and Friends gratuit  21. Concert – Las Lloronas 6€  

5. Théâtre - Les raisins de la colère 3€  22. Ciné Débat - Belfast gratuit  
6. Humour - Gérémy Crédeville 9€  23. Théâtre - Le Horla 3€  

7.Théâtre – Les jeux sont faits gratuit  23. Cirque - Concerto pour 2 clowns 5€  
8. L’apéro d’Eram : United Snakes – Nina Simone 2€ ou gratuit 

(fromage / 
charcuterie) 

 24. Cinésandwich – Un autre monde gratuit  

9. Concert-Audrey et les faces B 3€  25. Larmes de crocodiles 2€ (G*) 
10.Humour - Et si les œuvres d’art savaient parler 2€ (G*) 26. Pôvre vieille démocrasseuse 2€ (G*) 
11. L’apéro d’Eram : Heart of Darkness – musique 
africaine et afro-américaine 

2€ ou gratuit 
(fromage / 

charcuterie) 

 27.Concert – cours de chant – Marianne James, 
Tout est dans la voix 

9€  

12. Humour - Les 5000 ans de la poésie française gratuit  28. To be (or not…) Tarif Mom’en mai 
1 spect : 2€ 
2 spect : 4€ 
3 spect : 5€ 
4 spect : 7€ 

 

(G*) 
13. Danse, humour – Grand Ecart 2€ (G*) 29. Pourquoi pas ! (G*) 
14.Concert - Daphné Swan 3€   30. AlphaBêta (G*) 
15. Cinésandwich – Arthur Rambo gratuit  32. Roméo et Juliette (G*) 

16. Humour – Tout ça pour l’amour   (    15 places) 4,50€   33. D’Eckmühl à Eckmühl gratuit  
17. Humour – Valérie Damidot s’expose(    15 places) 4,50€  34. Cinésandwich – Par-delà Lampedusa gratuit  

 Paiement à remettre par chèque de préférence à l'ordre de l'Agent comptable du Lycée Léo Lagrange ou en liquide (pas de petite monnaie svp) 
accompagné de ce coupon dûment complété. Conservez bien ces informations :  photographiez de suite et reportez-les dans votre agenda ! 

…................ € 

 
- Je soussigné(e) ….............................................................. autorise mon enfant …................................................................ en classe de ….................... à assister aux ….... (nbre) 
spectacles cochés dans la grille tarifaire. Je joins donc à ce coupon ….......... euros. Un minimum de 2 spectacles a été fixé. 
 √ Mon numéro de téléphone (portable svp) : ….......................................  Celui de mon enfant (portable également) :  …....................................... 
 √ Je photographie et recopie immédiatement les dates dans mon agenda et je rejoins le groupe Messenger ‘’Ose la culture – Léo Lagrange’’ pour faciliter la communication et 
les rappels. 
- * Mon enfant est adhérent d’une association grenaysienne nommée ci-dessous.       OUI        NON        Si oui, laquelle ? ……………………………………………….. 
(* L’école de musique de Grenay, Les ateliers théâtre ado-adulte, l’association Jazz Pointe, Sky Dancers, Guitare Evolution.) 
Si c’est le cas, j’indique gratuit dans le tableau ci-dessus en face des spectacles que je sélectionne quand ils ont lieu à Grenay et que je vois le symbole (G*) 
- Je m’engage à laisser un message sur Messenger ou à prévenir Mme DEMANY (au 06 85 40 56 18) ou Mme GAUTIER (06 62 38 92 83) à l’avance en cas de désistement ou de 
retard. Nous ne procéderons à aucun remboursement.                                                                                                           Les organisatrices, Mmes GAUTIER et DEMANY 
 



Fait à …........................................, le …............................        Signature d’au moins un responsable légal   Signature de l'élève 

 


