SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

Sovann, la petite f ille et les fantômes
THÉÂTRE, MARIONNETTES D’OMBRE

Sovann est une petite fille comme il y en a beaucoup
dans la France des années 80. Pourtant, elle est réfugiée
d’un pays en guerre dont elle ne se rappelle pas :
elle était trop petite. Et puis... Sovann voit les fantômes.
Et même s’ils ne s’intéressent pas à elle, ils s’obstinent
à errer autour des gens qu’elle aime.

Compagnie l’Aurore

À partir de 6 ans
(Primaire)

Jeudi 25 mars
à 14h30

Ce spectacle navigue entre réel et surnaturel,
entre ce qui est montré et ce qu’on croit apercevoir.
Car il y a des choses que Sovann voudrait se cacher
mais qui refusent de se taire. Face à la nécessité de combiner
sa culture d’origine à celle de son pays d’adoption,
Sovann va se constituer une cosmogonie faite de héros
du quotidien, d’idoles immortelles et d’un fantôme
très personnel. Une histoire de fantômes…
avec des fantômes qui aident à vivre et à se rappeler.

Vendredi 26 mars
à 14h30
Durée : environ 50 mn
ATTENTION !
Spectacle présenté
à l’Espace Bernard Giraudeau,
25 avenue Kennedy, La Rochelle

Fiche de réservation
Sovann, la petite f ille et les fantômes
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
Espace
u
B. Giraudea

Remplir une fiche par groupe, par classe
*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)
Jeudi 25 mars à 14h30

Vendredi 26 mars 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.

