SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

À partir de 2 ans

Le Petit Bain
THÉÂTRE Théâtre de Romette

Jeudi 25 février
à 10h et 14h30
Vendredi 26 février
à 10h et 14h30
Durée : 30 mn

C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans ses bras
un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée des paysages
pour mieux y disparaitre.
Non, c’est encore autre chose.
Une création à partir d’une matière à la fois concrète,
reconnaissable pour l’enfant et qui peut devenir
une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse de bain.
À cette matière fascinante va se confronter le corps
d’un danseur qui sculpte la mousse pour créer
des masses fragiles, des paysages
ou des personnages éphémères.

ATTENTION !
Spectacle présenté à L’Agora,
rue des Écoles, Saint-Xandre

Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation Le Petit Bain
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
L’Agora
dre
Saint-Xan

*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 25 février à 10h

Vendredi 26 février à 10h

Jeudi 25 février à 14h30

Vendredi 26 février 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.

