SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT
ici le temps se déroule comme un joli papier-peint
avec des petits sapins dessus
Très librement inspiré d’un grand auteur anglais,
THÉÂTRE
Concept de la révolution ou La chute de la famille Lear

À partir de 12 ans
(5ème)

ce spectacle explore les thématiques du pouvoir
dans une fresque politique et cynique, philosophique
et burlesque, absurde, explosive et déjantée.
Alors que Lear s’apprête à partager son royaume
entre ses trois filles, la troisième, peu disposée
à se soumettre aux conventions, décide de « sortir
du cadre ». Elle ouvre ainsi une brèche dans le récit…
Par laquelle chacun pourrait très bien finir
par s’engouffrer pour tenter de reprendre l’ascendant
sur l’histoire… Mais de quelle histoire parle-t-on au juste ?

Vendredi 5 mars
à 14h30
Durée : 1h30

Au Carré Amelot

Dans cette création hybride qui mêle théâtre et vidéo-live,
Angélique Orvain et son équipe usent et abusent
des facéties vidéo pour poser les questions
« Qui se joue de qui ? » et « Qui est à l’image de quoi ? ».
La salle de spectacle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation

ici le temps se déroule comme un joli papier-peint
avec des petits sapins dessus

*Mentions obligatoires

Vendredi 5 mars à 14h30 au Carré Amelot
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...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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.

