SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2019/20 - CARRÉ AMELOT

À partir de 5 ans

Je(u) interdit

SOLO DE CLOWN DE THÉÂTRE

Compagnie Alméria
Il entre en piste tout en désordre comme poursuivi
par les jappements d’une vie passée. Il a l’air perdu
et les mains vides et il a oublié… ? Qu’a-t-il oublié ?
Il ne s’en souvient plus…
« Ah, en plus, il y a du monde » Pas de chance !
Au fur à mesure de ses découvertes sur la scène,
ce personnage décalé, va créer sous nos yeux,
un monde à lui et il va se souvenir… ou pas !
Ce voyage poétique, en musique et marionnettes,
nous ouvre la porte de cet espace où nous avons tous
le même âge. Il n’est pas forcement destiné
aux enfants ; il n’est pas non plus forcément destiné
aux adultes ; il est destiné aux deux en même temps !
Enfant et adulte, chacun de nous ne cesse jamais
de l’être en même temps, non ?

Vendredi 15 mai
à 10h et 14h30
Durée : 45 mn

Au Carré Amelot

La salle de spectacle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation Je(u) interdit

*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)
Vendredi 15 mai à 10h

Vendredi 15 mai à 14h30

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.

