SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

La Fièvre de Guenièvre
Dans son château de Kaamelott, le roi Arthur a réuni,
comme tous les samedis, les royaumes de Bretagne
dans une ambiance strass et paillettes.
Il veut les éblouir... Sur le dancefloor, il les invite
à faire la fête, à danser, à oublier leurs soucis.
Mais très vite, les masques tombent et c’est l’heure
des désillusions.

TRAGICOMÉDIE – MÉDIÉVAL – DISCO
Compagnie Mal Barré

À partir de 9 ans
(CM2, Collège)

La Fièvre de Guenièvre, c’est un extrait de la légende
arthurienne que vous n’avez jamais entendu.
Les personnages que sont Guenièvre, Arthur, Lancelot
et Viviane apparaissent sous un jour nouveau
et révèleront bien des secrets.
Le public, tout proche, tantôt acteur, tantôt témoin
découvre la vérité qui fera basculer la légende
et changer le destin de ces quatre héros.

Vendredi 9 avril
à 14h30
Durée : 1h05
ATTENTION !
Spectacle présenté
à L’Horizon, Chaussée Ceinture Nord
La Pallice, La Rochelle

Fiche de réservation

Remplir une fiche par groupe, par classe
*Mentions obligatoires

La Fièvre de Guenièvre
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
L’Horizon

Vendredi 9 avril à 14h30 à L’Horizon

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.

