
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Spectacle 

 

Les Bros 
Présenté par  

Théâtre La Rubrique  

Clientèle visée 

 

Exclusivement pour les classes multi-âges 5-6e 

année et 4-5e année. 
(Le comité culturel de la CSDLJ laisse à votre discrétion le choix du 

spectacle à voir) 

Date/heure 

 

15 février 2019 

Heures à déterminer 

Lieu 

 

Salle Pierrette-Gaudreault 

Centre culturel du mont Jacob 
4160 rue du Vieux-Pont, Saguenay, Québec. 

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 

 

 

Deux clowns parcourent le monde avec leur charrette. Où est la 

meilleure place, le meilleur lieu, l’endroit pour s’arrêter? Leurs 

journées quotidiennes se remplissent de peurs, de rires, de 

mauvais coups, d’acrobaties et de jonglerie. Ils se présentent, à 

cœur ouvert, avec leur imaginaire pour amuser et émerveiller les 

yeux des petits et grands. Des moments touchants, parfois drôles, 

parfois fragiles, saupoudrés de poésie en mouvement et en 

lumière, qui vous entraîneront dans un univers déroutant et 

cocasse. 

 

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 : Les Bros 

                      
 

 

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 

 

Total 

4e année 
 

5e année 

 

6e année 

 

Élèves     

Élèves en fauteuil roulant 
    

Nombre total d’élèves      

Veuillez compléter le formulaire dans les espaces appropriées. 
 

 


