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Bruges, le 11 février 2020, 

 

Chers parents,  

 

Mercredi 11 mars, le PLEB organise pour les enfants des ateliers théâtre une sortie pour 

aller voir la pièce "Le petit manuel du héros" dans laquelle joue Julian Rouhet, comédien 

intervenant pour le PLEB. 

Si votre enfant souhaite y participer, nous lui donnons rendez-vous à 13h45 sur le parking 

de l’Espace Culturel Treulon. Le spectacle aura lieu au théâtre du Cerisier, 7 rue Joseph 

Brunet à Bordeaux Bacalan et le trajet se fera en minibus, conduits par des bénévoles du 

PLEB. Nous serons de retour à Treulon vers 15h45. L’atelier théâtre de Julian (13h45 – 

15h45) sera annulé ce jour-là mais celui d’Emmanuelle (16-18h) sera maintenu aux 

horaires habituels. 

Merci de nous confirmer la participation de votre enfant en remplissant l’autorisation 

parentale ci-dessous et de nous la remettre le jeudi 19 février au plus tard. 

Cordialement, 

L’équipe d’animation du PLEB 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) ____________________________________________________ 

exerçant l’autorité parentale sur l’enfant ______________________________________ 

né-e le _________________ à ________________________ N° de téléphone _________ 

 

(Autorise - autorisons / n’autorise pas - n’autorisons pas) 

 

mon – notre enfant à participer à la sortie organisée par le Patronage Laïque des Ecoles 

de Bruges au Théâtre Le Cerisier à Bordeaux mercredi 11 mars 2020 de 13h45 à 15h45 

(trajets en minibus) 

 

Fait à _____________________ le  ____ / ____ / 2020 

  Signature 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mercredi 11 mars 2020 à 14h30 au théâtre Le Cerisier 
 

"Le petit manuel du héros" par la Compagnie Point du Jour 
 

Un conteur farfelu et son drôle d’assistant viennent nous narrer la recette du parfait héros. 

Ils nous invitent à suivre l’aventure d’un être à priori ordinaire mais qui va devoir relever un 

défi extraordinaire ! Pourtant, l’ascension de la montagne est parfois plus compliquée qu’il 

n’y parait... Notre personnage va apprendre que bien souvent, on ne nait pas héros, on le 

devient ! Être un héros est-il exclusivement réservé aux êtres hors du commun ? N’y a-t-il 

pas un héros en chacun d’entre nous ? 


