SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2018/19 AU CARRÉ AMELOT

À partir de 3 ans

Borborygmes

CIRQUE CONTEMPORAIN

Compagnie SCOM
De et avec Coline Garcia

Au commencement, il y a le corps.
Une acrobate à la corde lisse invite
les plus jeunes spectateurs
à en explorer le potentiel.

Jeudi 17 janvier
à 9h15 et 10h45
Vendredi 18 janvier
à 9h15 et 10h45

Une exposition corporelle animée,
circassienne et dansée refusant le parti pris
de la naïveté et de l’infantilisation.

Durée :
35 mn de spectacle
+ 30 mn d’exposition

Un spectacle épuré, sincère, original,
surprenant, questionnant et singulier
pour les enfants avides de curiosité.

ATTENTION !
Spectacle présenté
salle Bernard Giraudeau,
26 avenue Kennedy,
La Rochelle

Fiche de réservation Borborygmes
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Remplir une fiche par groupe, par classe
*Mentions obligatoires

Nom de l’établissement.............................................................................................................................................................
Quartier de La Rochelle.............................................................................................................................................................
Nom de la classe / du groupe....................................................................................................................................................
Nombre d’enfants de la classe / du groupe..............................................................................................................................
Nombre d’accompagnateurs.....................................................................................................................................................
Nom du directeur de l’établissement........................................................................................................................................
Adresse de l’établissement........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Email...........................................................................................................................................................................................
Téléphone............................................................................

Fax........................................................................................

Nom de l’accompagnateur référent*.......................................................................................................................................
Email*.........................................................................................................................................................................................
Portable*.............................................................................
Qualité :

Animateur

Enseignant (matière....................................................... )

Autre.............................................

Adresse personnelle...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Noter votre choix de séance par ordre de priorité (1 = séance préférée ; 2 = 2ème choix ; 3 = séance par défaut)
Jeudi 17 janvier à 9h15

Vendredi 18 janvier à 9h15

Jeudi 17 janvier à 10h45

Vendredi 18 janvier à 10h45

Tarifs : Enfant 4,50€ - Accompagnateur de groupe (nombre limité) : gratuit
Date..................................................................................

Signature du directeur d’établissement :

Pour être valide, cette fiche de réservation doit être complétée, signée et retournée au Carré Amelot uniquement par courrier :
Carré Amelot - 10 bis rue Amelot - 17000 La Rochelle
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée et sont systématiquement confirmées par un courrier du Carré Amelot.
En cas de difficulté, nous contactons directement l’accompagnateur référent. Merci donc de remplir cette fiche intégralement.

