Spectacle
Clientèle visée
Date/heure
Lieu

Concerto des bruits qui courent
Présenté par
Diffusion Saguenay

2e cycle du primaire
26 et 27 février 2017
Heures à déterminer
Théâtre Banque Nationale (arrondissement
Chicoutimi)
534 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Coût

Transport

Comment

Description

10 $ taxes incluses/élève*
*(9 $/élève taxes incluses pour le spectacle + 1 $/élève pour le
transport)

Vous devez faire la réquisition de votre transport.
Les frais de transport sont payés en partie par le
Comité culturel.
Vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint
avant le 29 septembre 2017.
Le Théâtre à Tempo revient en force avec un
spectacle qui marie délicieusement l’art clownesque,
le bruitage et les percussions, avec quelques
séquences empruntées aux arts du cirque. Résultat :
un spectacle divertissant et percutant pour la famille!
Que se passe-t-il quand des concertistes, deux
virtuoses de la musique percussive, doivent composer
avec des techniciens de scène maladroits et aux
compétences douteuses? Il y a de bonnes chances
que le concert dérape et prenne une tournure moins
conventionnelle. C’est exactement ce qui se produit,
mais pour le plus grand plaisir des spectateurs, jeunes
et moins jeunes! Prouesses musicales et physiques,
dans un enrobage clownesque.
Durée : 55 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 : Concerto des bruits qui courent
Veuillez compléter le formulaire dans les espaces appropriées.
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

Niveau des élèves et besoins
particuliers

Nombre d’élèves
3e année

4e année

2e cycle du primaire
Élèves en fauteuil roulant
Nombre total d’élèves

Grand total
=

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.

