
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Spectacle 

 

Le Petit cercle de craie 
Présenté par  
Théâtre La Tortue Noire  

Clientèle visée 
 

5e année du primaire 
(Choix du comité culturel de la CSDLJ) 

Date/heure 
 

Début février 2019 
Heures à déterminer 

Lieu 
 

Salle polyvalente de la Bibliothèque de Jonquière 
2480, rue Saint-Dominique, Jonquière 

Coût 
 

GRATUIT Payé par votre comité culturel 
Valeur de 9 $/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 

 

 
Cette épopée à la fois drôle et touchante nous fait vivre l'incroyable périple 
de Groucha, une servante du gouverneur Abaschvili. Lors d'un attentat 
révolutionnaire, le gouverneur est assassiné; son épouse fuit en abandonnant 
leur fils encore bébé. Pour sauver l'héritier du trône d'une mort certaine, 
Groucha s'enfuit avec l'enfant, pourchassé par les révolutionnaires. Elle vivra à 
travers ce voyage une succession d’épreuves et de renoncements qui feront 
d’elle une véritable mère. Deux conteurs marionnettistes nous transportent, 
tambour battant, au bout de toutes ces péripéties, vers l'épreuve ultime du 
cercle de craie. Elle seule tranchera à qui appartient cet enfant. Au lien du 
sang ou au lien d'amour? 
 
Ce récit de Bertolt Brecht, adapté en format intime, porte à réfléchir sur les 
liens familiaux, la bonté et la lâcheté de chacun, ainsi que sur le sort des 
populations en période de conflit. Les élèves découvriront un texte classique 
d'un des plus grands dramaturges du 20e siècle. Les élèves découvriront de 
plus l’ingéniosité et la force de la discipline artistique du théâtre d’objets. 

 
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 Petit cercle de craie 
                      
 
 
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 15 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 périphéries. 
 
Pour information : 418 698-3200, poste 4159/4160  

Niveau des élèves et besoins 
particuliers 

Nombre 
d’élèves 

5e année 

5e année du primaire  

Élèves en fauteuil roulant  

Nombre total d’élèves   

Veuillez remplir le formulaire dans les espaces appropriés. 
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