SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

À partir de 3 ans
(Maternelle)

Piccoli sentimenti
MARIONNETTES

Tof Théâtre et Teatro Delle Briciole
Inspiré de l’univers d’Antonio Catalano

Jeudi 26 novembre
à 14h30
Vendredi 27 novembre
à 10h et 14h30
Durée : environ 45 mn

Devant les spectateurs installés au plus proche,
un plateau, de la terre, une lune-miche de pain,
un ciel de bambou et de petites constructions
de bois. Il n‘y a rien d’autre - comme aux premiers
temps du monde. Soudain quelque chose s’agite
sous la terre : un être indéfini qui rampe.
Quand son visage se révèle, c’est le début
des Petits sentiments, ceux qu’éprouve, un à un,
l’unique personnage de ce spectacle une marionnette grande comme la main.
Le monde loufoque du Tof Théâtre, l’art brut
d’Antonio Catalano et les sons inventifs
du patamusicien Max Vandervorst s’entremêlent
avec bonheur pour nous concocter cet hymne
à l’émerveillement et à l’éveil du sens artistique !

ATTENTION !
Spectacle présenté
à la salle des fêtes de La Pallice,
42 bd Émile Delmas,
La Rochelle
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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 ; 3 = séance par défaut)
Jeudi 26 novembre à 14h30

Vendredi 27 novembre à 10h
Vendredi 27 novembre 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.

