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Objet : spectacle au Grand Bleu

Lille, le 05/05/17
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Le vendredi 12 mai après-midi, les élèves de CP CE1 CE2 CM1 et CM2
se rendront au Théâtre « Le Grand Bleu », à Lambersart, pour assister au
spectacle "Un cerf au sabot d’argent".
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L’histoire d’une rencontre au fin fond d’une forêt enneigée.

L’histoire d’une rencontre au fin fond d’une forêt enneigée.

Dans un paysage de neige, deux présences, deux solitudes se font face, se rencontrent,
apprennent à vivre ensemble : un vieux chasseur et une enfant. Après Un cheval {é}perdu,
accueilli en 2011-2012, Nathalie Baldo poursuit ici son travail mêlant danse, musique et objets.
On retrouvera sur le plateau une danseuse et un violoncelliste, un bestiaire fabuleux de trophées
de chasse, une collection de manteaux de fourrure d’astrakan ainsi que tout un travail sur
l’univers de la neige.
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Prenant appui sur le conte de l’écrivain russe Pavel Petrovitch Bajov, le spectacle aborde les
thèmes du dialogue entre les générations, de la transmission, de la construction de l’identité et de
notre rapport à la vie sauvage.
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Le transport s'effectuera à pied et en métro.
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Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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