
 

 

 

 

 

 

 

Spectacle 

 

Mon petit prince 
Présenté par  

Théâtre La Rubrique 

Clientèle visée 
 

5e année 

Date/heure 

 

Semaine du 11 mai 2018 

Heures à déterminer 

Lieu 

 

Salle Pierrette-Gaudreault (Centre culturel du mont 

Jacob, Arrondissement Jonquière)  
4160 Rue du Vieux Pont, Jonquière. 

Coût 

 

10 $ taxes incluses/élève*   
*(9 $/élève taxes incluses pour le spectacle + 1 $/élève pour le 

transport) 

Transport 

 

Vous devez faire la réquisition de votre transport. 

Les frais de transport sont payés en partie par le 

Comité culturel. 

Comment 

 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint 

avant le 29 septembre 2017. 

 

Description 

 

 

Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit son papa, 

pilote de brousse, errer dans la maison comme une 

bouée à la dérive. Petite fille pleine d’énergie, elle est 

déterminée à le sortir de sa léthargie. « Je lui raconte, 

à ma façon, la seule histoire que j’aime. Le Petit 

Prince. Mon Petit Prince. » Elle. L’aidant. Elle s’aidera. 

Elle. L’aimant de toutes ses forces. Lui s’aimera. Ils 

prendront soin l’un de l’autre pour se donner des 

forces et réenclencher la vie. Mon Petit Prince utilise le 

réconfort du conte pour explorer les thèmes de la 

famille, de l’imaginaire, du bonheur et de la 

bienveillance. 

 

         Durée : 60 minutes. 

Vous pouvez désormais compléter le formulaire ci-dessous de façon 

électronique et nous le faire suivre par courriel à : 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca 
 



 

 

 

 

SPECTACLE : Mon petit prince  

 

 

 

1- Nom de l’école :           

2- Responsable de l’activité :          

3- Courriel du responsable : ___________________________________________ 

 

4- Téléphone du responsable : ________________________________________ 

 

5- Nombre d’accompagnateurs (ratio 1/15) : __________________________ 

(Le ratio à respecter est de 1 billet d’accompagnateur gratuit par 

tranche de 15 élèves. Tout billet supplémentaire sera facturé.) 
 

*La communication sera effectuée par courriel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 29 septembre 2017 

 

Merci de faire parvenir ce formulaire d’inscription par courriel à 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca. 

 

La date de votre représentation vous sera communiquée dans la semaine 

du 9 octobre 2017. 

 

Les places du matin seront offertes en priorité aux élèves du Bas-

Saguenay. 

 

Pour information : 418 698-3200, poste 4159/4160.  

 

Niveau des élèves et besoins 

particuliers 

 

Nombre 

d’élèves 

5e année 

5e année  

Élèves en fauteuil roulant 
 

Nombre total d’élèves   

Veuillez compléter le formulaire dans les espaces appropriées. 
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