
APE Collège Schweitzer 
ECOLE DU SPECTATEUR EN AUTONOMIE 

Séance ouverte aux familles  
(feuille à conserver pour les horaires) 

 
 
Samedi 26 janvier 2019 à 19 heures, se joue au Grand Bleu à Lille le spectacle MAD GRASS*. 
Il s’agit d’un spectacle de théâtre tout public à partir de 9 ans . 
Nous vous proposons de vous réserver quelques places à un tarif intéressant : il n’y aura pas de transport en bus, 
chaque famille se rendra sur place par ses propres moyens. Cette sortie en autonomie ne sera pas surveillée.  
Comme le nombre de places est limité, nous vous demandons de poser des réservations fermes : déposer le coupon et 
le chèque avant le 15 janvier, à Madame DESICY en C104. 
Il faudra retirer les billets du spectacle sur place, au Grand Bleu à Lille, 15 minutes avant la représentation (billets non 
remboursables en cas d’absence).  
 

                                                              MAD GRASS 
Ou comment réinventer le monde grâce à la folie du végétal. 
Trois guérilleros fondent la « Société secrète des herbes folles », une étrange organisation, poétique et pacifiste, qui 
milite pour la réhabilitation du vivant, la libération des graines, la végétalisation des villes. Sur les décombres d’une 
capitale effondrée, Mad Grass défend l’utopie d’une vie en vert dans un univers de pensées sauvages et de 
métamorphoses jardinières. Nous retrouvons L’Organisation dans une atmosphère joyeusement bucolique et joliment 
foutraque pour cette création atypique. 
Au plateau, des expériences plastiques, musicales, vidéos et chorégraphiques donnent peu à peu naissance à une 
forme hybride. Les corps des acteurs fusionnent avec les végétaux, la matière vivante colonise bientôt tout l’espace, 
pied de nez aux images aseptisées qui envahissent nos écrans. Le chaos règne, pour le plus grand bien de la sauge, 
des nénuphars ou des champignons. Ici, le beau surgit du burlesque, la poésie naît d’un grain de folie. 
Extraits du spectacle disponibles :  https://vimeo.com/236079145 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :  

OU ? : Grand Bleu à Lille (à côté de la piscine Marx Dormoy de Lille : en venant de La Bassée, prendre la première 

sortie Port Fluvial) 

QUAND ? : samedi 26 Janvier 2019 à 19 heures (prendre des précautions pour être à l’heure : il faut arriver 20 minutes 

à l’avance pour retirer les billets à l’accueil en précisant que la réservation a été faite par le collège Schweitzer) 

QUOI ? : MAD GRASS (tout public à partir de 9 ans, durée 1h) 

TARIFS : 5,50 € enfants, 9 € adultes, chèque à l’ordre de l’association des parents d’élèves du collège 

Schweitzer 

TELEPHONE DU GRAND BLEU : 03 20 09 88 44 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
COUPON DE RESERVATION 

à remettre avant le 15 JANVIER 2019   
à Mme DESICY, C104 

 
Nom, prénom, classe de l’élève :………………………………………………………………………….. 
Nom de l’adulte et téléphone : …………………………………………………………………………… 
Nous souhaitons réserver en tout  …………. places pour le spectacle MAD GRASS, le 26 JANVIER 2019 à 19h au 
Théâtre LE GRAND BLEU à Lille.  
………….. places à 5,50 € (enfants) 
………….. places à 9 € (adultes) 
Ci-joint chèque de ……….....  €  à l’ordre de l’association des parents d’élèves (APE) du collège Schweitzer. (non 
remboursable en cas d'absence) 
Nous nous engageons à retirer nos billets au GRAND BLEU le soir du spectacle, avant 18h45.  
Nous avons bien noté que cette sortie n’est pas surveillée.  
 
DATE, NOM ET SIGNATURE :  

 

 


