SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

Ma vie de ténor
OPÉRA

Mise en scène d’Olivier Broche - Interprété par Jean-François Novelli

À partir de 11 ans

Le chanteur Jean-François Novelli propose un portrait
en mots et en notes du héros de l’Opéra avec un grand Oh !

(Collège)

LE ténor, celui qui de tout temps et surtout au 19e siècle
fut le héros couronné de l’œuvre lyrique. Sa vie, son œuvre.
Grandiloquence et misère à travers un texte
non dénué de causticité, et probablement journal
de quelques expériences éprouvantes d’Hector Berlioz,
génial compositeur lâchant la corde pour la plume
avec un égal talent.

Jeudi 8 octobre à 14h30
Durée : 1h10

Au Carré Amelot

Un projet mis en scène par Olivier Broche
dont c’est la première mise en scène,
ancien membre bien connu des Deschiens,
accompagné par Romain Vaille au piano.

En partenariat
avec le MM Festival

La salle de spectacle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation Ma Vie de ténor

*Mentions obligatoires

Jeudi 8 octobre 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.

