
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spectacle 

 

Ma petite Boule d’amour 
Présenté par  
Théâtre La Rubrique  

Clientèle visée 
 

1re année du primaire 

Date/heure 
 

23 novembre 2018 
Heures à déterminer 

Lieu 

 

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

Coût 
 

9 $ /élève du primaire 

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 

 

 

Adapté du conte de Jasmine Dubé publié aux 
éditions de la Bagnole, ce spectacle de chansons 
et marionnettes de papier raconte l’histoire d’un 
gros ours qui s’ennuie dans sa tanière. Depuis que 
son ourse est partie, il ne veut plus voir personne. 
Mais voilà qu’une nuit, quelqu’un lui rend visite dans 
un rêve. Quelqu’un l’appelle… Ma petite boule 
d’amour est une histoire tendre qui met les papas à 
l’avant-plan. C’est une histoire d’adoption entre un 
ours brun et un ourson blanc qu’on a envie 
d’écouter, petits et grands, pour avoir le nez dans 
les étoiles et faire corps avec la Grande Ourse. 
 
Durée : 45 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 : Ma petite Boule d’amour 
                      
 
 
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 
1re année 

1re année  

Élèves en fauteuil roulant  

Nombre total d’élèves   

Veuillez remplir le formulaire dans les espaces appropriés. 
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