
                                       

Et après ?    Spectacle musical – 12 et 19 mai 2020 – Théâtre de la Sinne de Mulhouse 

Calendrier des rencontres  (en plus des séances hebdomadaires) 
 

Quand ? Où ? Qui ? Comment ? 

Samedi 7 décembre 2019 
13h30-17h30 

Gymnase du collège 
de Brunstatt 

Les enchanteurs 
La chorale du collège de 

Zillisheim 
Déplacement personnel 

Mardi 18 février 2020 
10h-18h 

Vacances d’hiver  

Salle de spectacle du 
collège de Zillisheim 

Les enchanteurs 
La chorale du collège de 

Zillisheim 

Déplacement personnel 
Possibilité de repas chaud pris à 

la cantine (5 euros) 

Jeudi 9 avril 2020 
9h-16h40 

Sur temps scolaire  
(élèves excusés de cours) 

Salle de spectacle du 
collège de Zillisheim 

Les enchanteurs 
La chorale du collège de 

Zillisheim 
Les lycéens de l’option 

musique 

Arrivée habituelle au collège pour 
8h 

(Bus scolaire) 
Repas cantine 

 

Vendredi 8 mai 2020 
10h-18h 
Jour férié  

Collège de Brunstatt 
ou Zillisheim  

Les enchanteurs 
La chorale du collège de 

Zillisheim 
Les lycéens de l’option 

musique 

Déplacement personnel  
Repas tiré du sac 

Samedi 9 mai 2020 
10h-13h30 

Auditorium du 
conservatoire de 

Mulhouse 

Les enchanteurs 
La chorale du collège de 

Zillisheim 
Le grand ensemble de cuivres 

du conservatoire 

Déplacement personnel 

Mardis 12 et 19 mai 2020 
13h30-22h environ 

 

Théâtre de la Sinne de 
Mulhouse 

TOUS 

Cours le matin 
Cantine pour tous si possible 

Départ en bus (13h) pour le théâtre 
de la Sinne 

Répétition générale sur la scène du 
théâtre l’après midi 

Spectacle le soir (20h) 
Déplacement personnel pour le 

retour  

Une journée au mois de 
juin  

Sortie festive 

Lieu à définir encore TOUS Déplacement en bus 

 

Merci de bien prendre note de ces dates, de les réserver et de remplir le talon réponse ci-joint. 

Plus d’informations seront données au fur et à mesure.  

Il est très important que les artistes chanteurs et musiciens soient présents à ces rencontres. 
 

C’est l’engagement sérieux et motivé de chacun qui fera la qualité du spectacle et de tout ce que nous allons 

vivre ensemble. Nous avons beaucoup de chance…   
 

Nous comptons sur vous ! 

Marie Line Sauvageot, Christelle Gaschy, Florent Sauvageot 

 

 

 

 



TALON réponse 
À compléter et à rendre impérativement pour le jeudi 7 novembre 2019 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………., responsable de l’élève  

……………………………………………………………………………………………… (nom, prénom, classe) 

atteste avoir pris connaissance du calendrier des rencontres prévues  

pour le spectacle « Et après ? ». 

 

Je certifie la présence de ma fille / mon fils aux répétitions suivantes dans les 

conditions proposées (merci de cocher) : 

 

□ Samedi 7 décembre 2019 

□ Mardi 18 février 2020 

□ Jeudi 9 avril 2020 

□ Vendredi 8 mai 2020 

□ samedi 9 mai 2020 

□ Mardi 12 mai 2020 

□ Mardi 19 mai 2020 

 

Le projet demandant beaucoup de rigueur et de travail vu le nombre d’élèves 

engagés (environ 200), la présence de chacun à ses journées est primordiale. 

Au-delà d’une absence, l’élève se verra désengagé de la chorale pour cette année. 

 

Merci pour votre compréhension et votre soutien. 

 

 

Signature : 

 

 


