SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

BLOCK
THÉÂTRE D’OBJETS SONORES CONNECTÉS
Compagnie La Boîte à sel

À partir de 3 ans

Les aventures d’une femme et de 60 objets sonores les blocks - et leurs tentatives de construction
d’univers urbains retentissants et inattendus.
BLOCK aborde le thème de la construction (de soi ?)
de la ville qui se déploie, change ses perspectives
(et notre regard ?) et devient un espace (le nôtre ?)
un jour apprivoisé, le lendemain étranger à nouveau.

(Maternelle)

Jeudi 6 mai
à 10h et 14h30
Vendredi 7 mai
à 10h et 14h30
Durée : 40 mn

Les blocks, petits hauts-parleurs connectés version
électronique inédite de la « boîte à meuh », permettent
de travailler le son comme un matériau concret.
Les blocks sont une source de jeu infinie.

ATTENTION !
Spectacle présenté à la salle des fêtes
de Villeneuve-les-Salines,
86 av. Billaud-Varenne, La Rochelle

Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation BLOCK
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
fêtes
Salle des
vede Villeneu
les-Salines

*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 6 mai à 10h

Vendredi 7 mai à 10h

Jeudi 6 mai à 14h30

Vendredi 7 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 mail à reservation.carre-amelot@villelarochelle.fr. Un accusé de réception vous sera adressé en retour. Si vous ne le recevez pas sous une semaine, appeler le 05 46 51 14 70.
Les réservations 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.

