LE CHANT D’ORPHÉE
Conte musical pour enfants
De et avec Marie-Bénédicte SOUQUET
Représentation scolaire le vendredi 18 mars à 14 h 30
Pour les classes de CP-CM2
“Il y a longtemps, très longtemps, vivait Orphée.
Orphée, fils d’Apollon et de Calliopée, Orphée le demi-Dieu…”
Soprane, musicienne et conteuse, Marie-Bénédicte Souquet conte avec sa viole
de gambe le mythe d’Orphée, à la façon d’un conte africain.
Mêlant à part égale le récit et la musique, le conte d’une durée d’environ 30
minutes est suivi d’un temps d’échanges avec les élèves.
En classe, l’enseignant aura préalablement préparé avec ses élèves leur
participation à la représentation. Un dossier pédagogique sera fourni.
Aperçu du spectacle en suivant ce lien
Conception et chant : Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Mise en scène : Arnaud Guillou - Costume : Elise Guillou
© Arnaud GUILLOU

Coproduction de la Compagnie Les Voix Élevées-Les Mains dans le Cambouis
et d’Angers Nantes Opéra.

Modalités pratiques :
Durée du spectacle : 1 h. Les classes seront attendues ¼ h avant le début du spectacle.
Lieu : collégiale Saint-Martin – 23 rue Saint-Martin – Angers.
Tarif : forfait classe à 20 €. Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs.
Nombre limité de classes.
Le protocole sanitaire en vigueur à la date du spectacle sera précisé aux établissements retenus.
Sur inscription en retournant le formulaire, signé par le chef d’établissement pour accord.

Formulaire d’inscription au spectacle « Le chant d’Orphée »
à retourner avant le 3 février 2022
par mail à v.bataille@maine-et-loire.fr
L’établissement :
Nom

____________________________________________________

Adresse

____________________________________________________

Téléphone

____________________________________________________

Courriel

____________________________________________________

Adresse de facturation
Nom et adresse de
facturation (en cas de
changement)

 identique  différente des coordonnées de l’établissement
____________________________________________
____________________________________________

L’enseignant référent :
Nom

___________________________________________________

Téléphone

___________________________________________________

Courriel

___________________________________________________

Nombre de classes souhaitées (sous réserve des places disponibles) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Niveau
Nombre d’élèves
Nombre
d’accompagnateurs
Nous vous invitons à mentionner si vous avez un ou des élèves en situation de handicap :
___________________________________________________________

L’enseignant s’engage à assister avec ses élèves à l’intégralité du spectacle (conte musical et temps
d’échanges).
Date :
Pour accord, cachet et signature du chef d’établissement :

