
37 rue de la Liberté – BP 70 – 21140 SEMUR EN AUXOIS 
Tél. : 03 80 89 70 00 ––Mèl : 0210047m@ac-dijon.fr ––Site : lyc21-annajudic.ac-dijon.fr 

 

 

 

 

 

 

  Dominique BIENKOWSKI-JAILLANT 

  Proviseure du lycée Anna Judic 

    Serait heureuse de vous compter au nombre des spectateurs des représentations de 

    fin d’année dont vous trouverez la programmation ci-dessous. 

 
 

Programme de fin d’année des représentations théâtrales des élèves  
 

 

Mercredi 16 mai à 20h30, salle Marcel Bozonnet : 

La pose, Carole Fréchette, par les élèves de 2ndes professionnelles option facultative 

mise en scène : Sylvain Paolini 

encadrement pédagogique : Anne-Sylvie Le Yavanc 

Jeudi 17 mai à 20h30, salle Marcel Bozonnet : 

La Tempête, Shakespeare, par les élèves de 1ères/Terminales option facultative 

mise en scène : Julien Thiery 

encadrement pédagogique : Alexandra Bourse 

Lundi 28 mai à 20h, théâtre de Semur-en-Auxois : 

Le personnage de Figaro, par les élèves de Terminale Littéraire spécialité théâtre 

mise en scène : Marie-Julie Lemercier 

encadrement pédagogique : Stéphanie Gadreau 

La furie des nantis, Edward Bond, par les élèves de 1ère Littéraire spécialité théâtre 

mise en scène : Julien Thiery 

encadrement pédagogique : Yves Moalic 

Mardi 29 mai à 20h, théâtre de Semur-en-Auxois : 

Frédérick ou le boulevard du crime, Éric-Emmanuel Schmitt, par les élèves de 2ndes option 

facultative 

mise en scène : Caroline Cousineau 

encadrement pédagogique : Claude frogneux-Dujoux 

Lundi 4 juin à 20h, salle Marcel Bozonnet : 

Filage complet par les élèves de Terminale Littéraire spécialité théâtre 

Britannicus, Jean Racine, mise en scène de Philippe Berling 

Illusions comiques, Olivier Py, mise en scène de Elisabeth Hoornaert et Emma Clément 

Le personnage de Figaro, mise en scène de Marie-Julie Lemercier 

encadrement pédagogique : Stéphanie Gadreau 

Mardi 12 juin à 20h30, salle Marcel Bozonnet : 

11 septembre 2011, Michel Vinaver, par les élèves de 1ères/Terminales professionnelles option 

facultative 

mise en scène : Sylvain Paolini 

encadrement pédagogique : Anne-Sylvie Le Yavanc  

 

Entrée : 2,00 €. Gratuite pour les scolaires. La recette contribue à financer l’école du spectateur 

Réservation : Monsieur MOALIC Yves - 06.71.49.38.27 


