
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spectacle 

 

En attendant l’dégât d’eau 
Présenté par  

Théâtre du Faux Coffre  

Clientèle visée 

 

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

Date/heure 

 

Novembre 2017 

Heures à déterminer 

Lieu 

 

Auditorium de la Polyvalente de Jonquière 
3450 Boulevard du Royaume, Jonquière. 

 

Coût 

 

GRATUIT Payé par votre comité culturel 

Valeur de 12 $/élève taxes incluses 

 

Transport 

 

Vous devez faire la réquisition de votre transport. 

Les frais de transport sont à votre charge. 

 

Comment 

 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint 

avant le 29 septembre 2017. 

 

Description 

 

 

Pièce relatant les mésaventures de cinq clowns noirs 

qui, complètement fauchés et affamés, abandonnent 

le théâtre pour vivre de multiples aventures à travers le 

monde. Chacun se verra contraint de pratiquer 

une nouvelle profession (clown sans frontières, clown 

de rodéo, clown de cirque, etc.) et chacun subira 

les odieuses conséquences qui surgissent dans le cœur 

du passionné lorsque la survie empêche l’humain 

d’accomplir ses désirs. La pièce en est une d’espoir, 

puisque non contents de leur nouveau métier, les 

clowns noirs se réuniront de nouveau et feront tout, 

même l’irréparable (le déluge), pour mener à bon port 

leur rêve le plus cher : vivre de ce qui les fait vibrer, le 

théâtre. 

 

         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 : En attendant l’dégât d’eau 

                      
 

 

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 : 29 septembre 2017 

 

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 2017. 

 

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 

3e secondaire 

3e année du secondaire  

Élèves en fauteuil roulant 
 

Nombre total d’élèves   

Veuillez compléter le formulaire dans les espaces appropriées. 
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