
 
 

 
 

 

 
Spectacle 

 

Les aventures du Sorcier Gougoune 
Présenté par  
Orchestre Symphonique du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

Clientèle visée 
 

4e année 

Date/heure 
 

12 et 13 novembre 2018 
Heures à déterminer 

Lieu 
 

Théâtre Banque Nationale 
534, Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 

Coût 
 

9 $ /élève du primaire 
(prix forfaitaire disponible sur demande) 

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 28 septembre 2018. 

 
Description 

 

 

Orphelin des grands sorciers que furent son père et son 
grand-père, hanté par leur souvenir plus grand que nature, 
le Sorcier Gougoune doit poursuivre la vocation magique de 
sa famille. Seulement, il n’est pas simple d’apprendre la 
magie dans le monde d’aujourd’hui. La rencontre d’Alma, 
la dernière sorcière du monde, lui permettra d’apprendre 
son métier, mais à quel prix! La maladresse du Sorcier 
entraînera catastrophe sur catastrophe. C’est à travers la 
confrontation avec un fonctionnaire très strict que le Sorcier 
Gougoune découvrira sa propre vocation, mi-ordinaire, mi-
magique : celle d’aider son prochain et de contribuer à 
améliorer le monde, à sa mesure. Mettant en scène neuf 
interprètes qui sont tour à tour comédiens, musiciens, 
danseurs et chansonniers, le spectacle fait revivre l’esprit des 
tréteaux et des troupes ambulantes dans des décors 
évoquant tant le street art que les peintures naïves de 
Matisse. 
 
Durée : 55 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 : Les aventures du Sorcier Gougoune 
 
 
 
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 : 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 élèves du Bas-
Saguenay. 
 
Pour information : 418 698-3200, poste 4159/4160  

Niveau des élèves et besoins 
particuliers 

Nombre 
d’élèves 
4e année 

4e année  

Élèves en fauteuil roulant  

Nombre total d’élèves   

Veuillez remplir le formulaire dans les espaces appropriés. 
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