SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2018/19 AU CARRÉ AMELOT

Sous la neige

THÉÂTRE DE MATIÈRE, POÉSIE VISUELLE ET SONORE
Compagnie Les Bestioles

De 6 mois à 6 ans

Sous la neige est une invitation à un voyage sensoriel
et poétique autour de la matière (papier de soie),
de la lumière, du mouvement, des sons et de la musique.

Jeudi 20 décembre
à 9h15 et 10h45
Vendredi 21 décembre
à 9h15 et 10h45

Dans un paysage tout blanc, une étendue de papiers de soie,
qui respire aux sons du vent, qui crisse telle la neige,
qui s’éclaire et ondule, deux personnages, semblent,
comme dans un conte, éveiller ce tableau endormi,
pour ouvrir les portes des imaginaires.

Durée :
35 mn + temps de découverte
ATTENTION !
Spectacle présenté
salle municipale de Tasdon
Place des Britanniques, La Rochelle

Fiche de réservation Sous la neige
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
icipale
Salle mun
sd
de Ta on

*Mentions obligatoires

Remplir une fiche par groupe, par classe

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 20 décembre à 9h15

Vendredi 21 décembre à 9h15

Jeudi 20 décembre à 10h45

Vendredi 21 décembre 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.

