AUTORISATIONS DE SORTIE THEATRE
CENTRE CULTUREL ROBERT DESNOS RIS-ORANGIS
ATTACHED
mardi 22 mars 2016 20h30-21h45

Magmanus allie un acrobate petit et nerveux
mais terriblement drôle à un jongleur géant et
puant mais extrêmement attachant. L’effet
domino … comment les actions d’une
personne peuvent jouer sur la vie d’une autre
… parfois impossible à contrôler ! Deux artistes désespérément connectés : quand l’un
résiste l’autre vole ! Quand l’un tombe l’autre s’accroche ! Tous les effets produits sur
scène, engendrent un rythme particulier auquel le public participe pleinement..
Expérience unique à vivre…Tout et tout le monde est rattaché dans cette performance
circassienne. Et il n’y a pas d’issue…
Afin de réduire le coût des sorties et d’en faciliter l’organisation, nous avons
choisi de donner rendez-vous aux élèves directement devant le centre culturel Robert
Desnos à Ris-Orangis pour le spectacle ci-dessus. Le rendez-vous se fera sur place à 20h,
moment à partir duquel les élèves seront encadrés par les enseignants responsables
jusqu’à la fin de la représentation. Le retour se fera aussi à la charge de la famille.
Il importera à chacun de respecter les délais afin que les sorties se déroulent
dans les meilleures conditions possibles.
En cas d’empêchement ou de souci de transport, merci de prévenir Mme
Bainier dès que possible pour envisager une solution.
Cordialement
Mme Bainier

---------------------------------------------------------------------Je soussigné _____________________________________, responsable de
l’élève _______________________________, en classe de _________ autorise mon fils /
ma fille à participer au spectacle «Attached » organisé par le lycée au centre culturel
Robert Desnos à Ris-Orangis sous les conditions énoncées plus haut.
Je joins à cette autorisation un chèque de 6€ à l’ordre du trésor public).
merci d’indiquer au dos le nom et la classe de l’élève
Signature du responsable :

Signature de l’élève :

N° de portable de l’élève (en cas d’urgence) :
N° de tel d’un responsable :

