SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2019/20 - CARRÉ AMELOT

Rond-Rond

À partir de 1 an

THÉÂTRE EN MOUVEMENT Compagnie Piment, Langue d’Oiseau
Un tapis circulaire, une grosse boule, des balles,
un parasol… des ronds donc, partout. Le rond comme
un tout, un réconfort, un fini infini (ou l’inverse)…
La Compagnie Piment, Langue d’Oiseau nous invite
à prendre place sur un tapis volant, à voyager au milieu
des bulles d’un décor aquatique, à monter
dans la grande roue d’une fête foraine…
Mais le rond n’est pas un ronron. Il y a parfois les angles
qui heurtent, les arêtes qui coupent, les obstacles qui font
des bosses : tous ces petits tracas de la vie qui empêchent
de tourner en rond mais qui font avancer, progresser.
Ces petits os dans l’harmonie sont autant d’épreuves
à surmonter qui font grandir.
Adressé aux tout-petits, Rond-Rond aborde
avec philosophie et de façon ludique ce que c’est de grandir,
de sortir du cercle réconfortant de son univers familier,
pour découvrir le vaste monde.

Vendredi 11 octobre
à 9h30 et 10h45
Durée : 35 mn
ATTENTION !
Spectacle présenté
à l’Espace Giraudeau,
26 avenue Kennedy, La Rochelle

Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation Rond-Rond
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
deau
au
Espace Gir
Mireuil

*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 11 octobre à 9h30

Vendredi 11 octobre 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.

