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Objet : spectacle au Grand Bleu

Lille, le 27/02/17
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Le vendredi 17 mars après-midi, les classes de CE2 CM1 et CM1 CM2 se
rendront au Théâtre « Le Grand Bleu », à Lille, pour assister au spectacle
« Kant ».
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KANT
Un conte philosophique sur l’immensité de l’univers et le vertige de l’infini.
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Le soir, quand il est seul dans sa chambre, Kristoffer reste éveillé et il pense. Des fois, il pense à
l’univers. Mais c’est quelque chose qu’il n’arrive pas à comprendre. Comment l’univers pourrait-il
être infini ? Pourtant, tout a une fin, tout a un bord, à un endroit ou à un autre. Non ? Et si
l’univers a une fin… alors, qu’est-ce qu’il y a après ? Ces questions simples deviennent
existentielles pour le garçon et sèment le doute, la confusion, lui donnent le vertige. Il s’invente
des explications, sa propre origine du monde. Mais le trouble demeure.
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À travers un texte énigmatique de Jon Fosse, des hologrammes, des projections vidéo et des
procédés magiques, le réel et l’imaginaire s’enchevêtrent, pour le garçon comme pour le
spectateur.
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Le transport s'effectuera à pied et en métro.
Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Monsieur et/ou Madame……………………………….……………………………….., parents de

Monsieur et/ou Madame……………………………….……………………………….., parents de

……………………………….………………………………..,

……………………………….………………………………..,

 autorise(nt) leur enfant à se rendre au Grand Bleu.

 autorise(nt) leur enfant à se rendre au Grand Bleu.

 se propose(nt) pour accompagner (dans la limite des places disponibles)

 se propose(nt) pour accompagner (dans la limite des places disponibles)

Signature des Parents:
« Eduquer, une partition à écrire ensemble »
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