
 

                                                                                                        

      
                                                                                                             

           
 
Année scolaire 2019 / 2020 

                      Octobre 2019                
          

      Sortie au théâtre 
 
Chers parents, 
Dans le cadre des activités culturelles, nous proposons aux élèves des classes de 1ère et de Terminale 
d’assister à la pièce qui a remporté 4 récompenses aux Molières 2019, « LA MACHINE DE TURING » de 
Benoit SOLES, mise en scène par Tristan PETITGIRARD. 

 
En 1952, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 
mathématicien et cryptologue britannique qui a déjoué la machine 
Enigma  Alan Turing vient d’être cambriolé à son domicile. Il dépose une 
plainte au commissariat de Manchester, où le sergent enquêteur Ross 
s’intéresse moins à l’argenterie dérobée chez le professeur qu’à son étrange passé. Peu à peu, il déroule le 
fil de la vie d’Alan Turing, de son amour précoce pour les chiffres à son rôle crucial dans le déchiffrage 
d’Enigma, ainsi qu’à son homosexualité durement jugée par la société de son époque. 
 

 
La pièce sera jouée au théâtre AL BUSTAN à Beit Mery, les 1e , 2 et 3 novembre 2019 à 20h30. 
Les enseignantes de français des classes de 1ere assisteront à la pièce le 1e novembre (Mme Patricia 
Deriane) et le 2 novembre (Mme Joelle Ayache Fahl).  
La représentation sera suivie d’une discussion avec les acteurs.  
 
→ La pièce complète l’objet d’étude Le théâtre, du XVIIe au XXIe siècle ainsi que le parcours qui lui est 
associé  « Passion et tragédie » ; il est donc  conseillé aux élèves de 1ere d’y assister. 
 
Les tarifs sont les suivants  (tarifs de groupe) : 

- strapontins- 32 000LL  (Strapontins : sièges pliants aux extrémités des rangées- places limitées : 32) 
- Catégorie 3 - 42 000 L.L.  
- Catégorie 2 - 52 000 L.L.  
- Catégorie 1 - 62 000 L.L.  

 
Les élèves se rendront au théâtre par leurs propres moyens  

et sous l’entière responsabilité de leurs parents. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon à rendre le jeudi 3 octobre au plus tard 
 

Je, soussigné(e)…………………………………………………, père / mère de …………………………………………………, élève en 
classe de ………………………, autorise mon fils / ma fille à se rendre au théâtre Al BUSTAN, pour la 
représentation du …… novembre. 
Je souhaiterais faire l’acquisition de …………. billet(s) , de la catégorie……………….. 
Je joins au coupon la somme de ……………………L.L. 
 
Date………………………………………….                       Signature…………………………………………….                                                                                               
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