
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spectacle 

 

Le garçon au visage disparu 
Présenté par  
Théâtre La Rubrique  

Clientèle visée 
 

3e année du secondaire 
(Choix du comité culturel de la CSDLJ) 

Date/heure 
 

10 mai 2019 
Heures à déterminer 

Lieu 

 

Salle Pierrette-Gaudreault 
Centre culturel du Mont-Jacob  
4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière 

Coût 
 

GRATUIT Payé par votre comité culturel 
Valeur de 15 $/élève taxes incluses 

Transport 

 

Vous devez faire la réquisition de votre transport. Les 
frais de transport sont à votre charge. 
N’hésitez pas à faire votre demande de subvention au 
programme « La culture à l’école » pour obtenir 
jusqu’à 75 % des frais de transport. 
 

Comment 
 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint 
avant le 28 septembre 2018. 

 
Description 

 

 

Jérémy se plaint que son père, travailleur humanitaire, délaisse sa 
famille au profit d’étrangers vivant à l’autre bout du monde. 
Lorsque Jérémy apprend que celui-ci a été pris en otage, son 
univers bascule. Sa mère, un matin, le retrouve dans son lit sans 
visage. Les oreilles, les yeux, le nez de son fils ont disparu. 
Désemparée, elle contacte policier, psychiatre et prêtre afin qu’ils 
l’aident à comprendre cette étrange disparition. Texte 
métaphorique de Larry Tremblay, Le garçon au visage disparu 
nous transporte dans un monde tantôt loufoque, tantôt inquiétant, 
où le théâtre flirte avec le fantastique et le film d’épouvante, dans 
une mise en scène reflétant les technologies d’aujourd’hui. 

 
Durée : 60 minutes 

Vous pouvez désormais remplir le formulaire ci-dessous de façon 
électronique et nous le faire suivre par courriel à : 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca 
 

 



 
 

 
SPECTACLE : Le garçon au visage disparu 
                      
 
 
1- Nom de l’école :           

2- Responsable de l’activité :          

3- Courriel du responsable* : ___________________________________________ 
 
4- Téléphone du responsable : ________________________________________ 
 
5- Nombre d’accompagnateurs : __________________________ 

(Le ratio à respecter est de 1 billet d’accompagnateur gratuit par 
tranche de 20 élèves. Tout billet supplémentaire sera facturé.) 

 
*La communication sera effectuée par courriel 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date limite d’inscription : 28 septembre 2018 
 
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 2018. 
 
Les places du matin seront offertes en priorité aux écoles en périphérie. 
 
Pour information : 418 698-3200, poste 4159/4160 

Niveau des élèves et besoins 
particuliers 

Nombre 
d’élèves 

3e secondaire 

3e année du secondaire  

Élèves en fauteuil roulant  

Nombre total d’élèves   

Veuillez remplir le formulaire dans les espaces appropriés. 
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