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PROGRAMME 
D’INTÉGRATION CULTURELLE EN 
MILIEU SCOLAIRE

Le  programme  d’intégration  culturelle  en  milieu  scolaire  du  Conseil culturel fransaskois  (CCF) 
existe  depuis  1983.  Financé  par  le  ministère  de  l’Éducation  de  la  Saskatchewan,  il  permet  
désormais  d’offrir  une  programmation  culturelle  en  français  aux  écoles  fransaskoises,  d’immersion,  
ou  offrant  un  programme  de  français  intensif.  Afin  d’appuyer  le  processus  de  construction  
identitaire,  langagière  et  culturelle  chez  les  élèves,  le  Conseil culturel fransaskois (CCF)  propose  
aux  enseignants  une  programmation  scolaire  pour  répondre  à  leurs  besoins  :   
• Programmation  de  spectacles  scolaires  :  tournées  de  spectacles;  
• Répertoire  d’ateliers  culturels  et  artistiques  scolaires,  offerts  par  des  artistes  professionnels  de  

la  province et du reste du Canada;
• «  Clin  d’œil  Jeunes  Saskois  » et retour du « Fantascript »  :  magazines  artistiques  et  littéraires  

numériques,  par et pour les jeunes, publiant  les  textes et œuvres  des  élèves;
• Programme  d’animation  théâtrale  :  des  ateliers  sur  mesure  offerts  en  collaboration  avec  La  

Troupe  du  Jour;
• Développement d’outils pédagogiques sur des produits culturels et artistiques de la Saskatchewan;
• Concours d’écriture de textes et d’interprètes « Jamais trop tôt »;
• Annuaire de ressources éducatives axées sur le développement du français en Saskatchewan;
• Programme  d’aide  financière  offert  par  le  CCF  (remboursement  pour  les  spectacles scolaires, 

les ateliers dans les écoles et les sorties scolaires)

Le  Conseil  culturel  fransaskois  est  l’organisme  porte-parole  de  la  communauté  fransaskoise  
dans  le  secteur  des  arts  et  de  la  culture.  En  plus  de  son  programme  d’intégration  culturelle  
en  milieu  scolaire,  les  services  offerts  par  le  CCF  comprennent  un  soutien  aux  artistes  
professionnels  et  aux  communautés.  Aussi,  il  présente  chaque  année  plusieurs  évènements  
s’adressant  au  grand  public  tels  que  :  Nouvelle  scène,  le  festival  Fête  fransaskoise ou encore  une  
série  de  spectacles  grand  public,  présentés  par  le  biais  du  Réseau  francophone  de  spectacles  
en  Saskatchewan  360°SK.    

Conseil culturel fransaskois (CCF)

Le  Conseil  culturel  fransaskois  (CCF)  vous  propose  son  catalogue  annuel  de  spectacles  scolaires.  
Il  renferme  une  sélection  spécialement  choisie  pour  permettre  à  vos  élèves  d’avoir  une  
expérience  unique  dans  des  disciplines  artistiques  variées.  Présenter  un  spectacle  dans  votre  
école  permettra  à  vos  élèves  de  grandir  et  renforcera  leur  apprentissage  du  français  dans  un  
cadre  artistique  et  ludique. 

Programme de spectacles scolaires

Each  year,  Conseil  culturel  fransaskois  (CCF)  offers  a  selection  of  performances  for  schools  
with  French-language  programs.  This  program  aims  at  helping  teachers  improve  the  learning  
experience  for  students  by  offering  professional  shows  that  are  age  and  level  appropriate.  CCF  
also  provides  financial  assistance  by  offering  a  refund  to  schools  with  French  programs  in  
Saskatchewan  to  help  cover  the  cost  of  these  shows.  Each  school  is  entitled  to  reimbursements  
for  two  shows  during  the  school  year:  $350  for  the  first  show  and  $100  for  the  second.  The  
order  form  must  be  filled  out  and  returned  to  Conseil  culturel  fransaskois  by  June  30,  2018.  

Cultural  School  Program,  School  shows 
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LES TROIS 
POINTS
DE TRYO

Tryo a trois points sur le dos. Pourquoi pas deux? Ou 
quatre? Comme ça l’embête de ne pas savoir, Tryo 
part à travers le pays pour essayer de comprendre 
et rencontre beaucoup de monde. Chacun a sa ré-
ponse et pense que c’est la bonne. C’est fatigant. En 
fait, personne ne sait vraiment de quoi il parle. Est-
ce que Tryo aurait fait tout ce chemin pour rien?

Théâtre

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

latroupedujour.ca

Exigences techniques
Salle où il est possible de faire 
le noir complet, avec accès 
électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les niveaux 
(langue première et langue 
seconde)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
4



BIOGRAPHIE
Fondée en 1985, La Troupe du Jour (LTDJ) est 
la seule compagnie de théâtre francophone 
professionnelle en Saskatchewan. À cet effet, 
elle joue un rôle essentiel dans le paysage 
culturel fransaskois. Depuis douze ans, la 
compagnie affirme sa présence artistique dans 
les communautés francophones partout en 
province, grâce aux tournées de spectacles qui 
rejoignent soit le grand public, soit les milieux 
scolaires, et grâce au soutien dramaturgique, 
et à la formation théâtrale qu’elle offre.

Depuis 1989, la compagnie est sous la 
direction du directeur artistique et général, 
Denis Rouleau. La compagnie a proposé 
une programmation solide qui répond à 
son mandat (création, production, diffusion 
de spectacles, formation d’artistes). De 
cette façon, La Troupe du Jour a augmenté 
graduellement sa programmation et 
maintenant elle se définit comme la principale 
organisation de théâtre francophone et 
professionnelle en Saskatchewan et l’une 
des quatorze compagnies de théâtre 
francophones actives hors Québec.

Depuis sa création, la compagnie a 
produit plus de quatre-vingts pièces, dont 
la moitié ont été des créations originales 
ou des adaptations d’œuvres originales 
par des auteurs de la province. Ainsi, 
le développement de cette dramaturgie 
permet à LTDJ de présenter à son public 
des textes qui reflètent la réalité provinciale.

NIVEAUX
• PETITE ENFANCE
•  MATERNELLE
• 1ère ANNÉE

Avril, mai 
juin 2019

Spectacle : 35 minutes Jauge : 100 max

La Troupe du Jour
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KATTAM
ET SES TAM-TAMS
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Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la derbouka, 
du naffar et du dhol, le percussionniste Kattam vous 
convie par le rythme, le chant et la danse à la découverte 
de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde ! Danse du 
désert, rap de l’Afrique, rythme transe soufi et danse 
Bollywood sont au programme. Accompagné de son 
singe Takoum, Kattam manie l’art de faire participer 
son public ! Une formidable aventure multiculturelle ! 

 Musique & chansons / Danse & mouvement

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

kattam.ca

Exigences techniques
Salle de spectacle (gymnase 
ou auditorium) avec accès 
électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les niveaux 
(langue première et langue 
seconde)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
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BIOGRAPHIE
KATTAM LARAKI-CÔTÉ est un artiste 
percussionniste de nationalités québécoise 
et marocaine. D’abord formé en musique 
classique, il multiplie les voyages de 
perfectionnement musical à travers le 
monde (Guinée, Maroc, Inde, Cuba). Sur 
la scène montréalaise, Kattam est membre 
de plusieurs groupes et collabore avec des 
artistes de renom tels que The Losts Fingers, 
Marie-Mai, Éric Lapointe et Lynda Thalie. Doté 
d’une solide expérience auprès des clientèles 
jeunesse et familiale (plus de 200 spectacles 
par année), il crée son premier spectacle 
solo «Kattam et ses Tam-Tams». Ce dernier 
connait un succès tant au scolaire que dans les 
réseaux de diffusion du Québec et du Canada. 

Il sort en 2016 son premier album «De 
Tombouctou à Bombay» grâce auquel il récolte 
de nombreux prix et nominations au Canada, 
aux États-Unis et en France, donnant ainsi un 
plus grand rayonnement à sa carrière. Il lance 
finalement en 2017 la version anglophone de 
son album et en 2018 le DVD de son spectacle.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

Kattam

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  ÉLÉMENTAIRE

Dates de 
tournée à 

déterminer

Spectacle : 55 minutes Jauge : 450 max



L’ARBRE DE 
LA GRANDE 
PAIX

C’est avec l’aide des quatre vents que huit animaux 
totems et leurs histoires se placent autour de la rose des 
vents afin de faire régner la paix entre deux peuples, 
celui de l’homme rouge et de l’homme blanc. Ensemble, 
ils réussissent à replanter l’Arbre de la Grande Paix. 
Les deux peuples s’unissent et enterrent leurs armes 
de guerre dans le trou noir au-dessous de l’arbre 
déraciné qui devient le totem de bois des huit animaux.

L’ arbre de la Grande paix est un spectacle interactif 
ayant pour but d’aborder plusieurs aspects 

chez les élèves tels que; la confiance, 
l’estime de soi, l’introspection, 
la patience, le travail d’équipe 
et la croissance personnelle.
Un mélange de conte, chan-
sons et musique sur des 
airs des premières nations.

Traditions & contes

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

sculpteurdeconte.com

Programme d’apprentissage du français
Adapté pour les programmes de français 
langue première, langue seconde immersion 
et langue seconde intensif

Cahier pédagogique 
à venir

Cachet : 950$
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BIOGRAPHIE
Originaire de Saint-Rémi-d’Amherst, Benoît 
Davidson est un conteur né. Depuis 2011, ce 
coureur de mots étend ses racines à travers 
le Québec, le Canada, la France, la Suisse, 
la Belgique et l’Afrique. Fantasmagorique 
conteur québécois qui sculpte les mots 
comme on sculpte le bois. Une rencontre 
entre Deschamps et Sol : le Sculpteur de 
conte, Benoît Davidson.

Digne ambassadeur à l’internationale, Benoît 
a représenté plus d’une fois le Canada à 
l’international à titre de conteur. Il a participé 
au MASA,le Marché des arts et du spectacle 
Africain d’Abidjan, aux RIFAD, Rencontres 
Internationales d’Abdou Diouf en 2016 et 2018. 
Il a été finaliste aux Jeux de la francophonie 
d’Abidjan de la Côte D’Ivoire en juillet 2017. 
En plus d’avoir représenté le Québec dans 
des festivals, dont un en Martinique et un 
en France, au courant de l’année 2017. 
Benoit est un coureur de mot qui partage 
le conte au bout de sa parole vagabonde.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  ÉLÉMENTAIRE

Dates de 
tournée à 

déterminer

Spectacle : 45 minutes Jauge : 400 max

Benoît Davidson

Exigences techniques
Salle de spectacle (gymnase ou auditorium) 
avec accès électrique
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LE
BIBLIOTHÉCAIRE

Paul-Émile Dumoulin travaille à la Bibliothèque de sa 
ville depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, nerveux et parfois 
tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, 
chaque livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-
Émile Dumoulin se met à lire des passages, il entre 
complètement dans l’histoire, et le goût de l’aventure, le 
montre sous un autre jour. Il incarne les personnages des 
livres qu’il a entre les mains en leur donnant vie de façon 
très expressive, mêlant acrobaties, équilibres, jonglerie, 

break dance et beat box. UN SPECTACLE 
DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE !

Cirque, théâtre physique, jonglerie & breakdance

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

legrosorteil.com

Exigences techniques
Espace dégagé de minimum 
20 pieds de largeur, 20 pieds 
de profondeur et 12 pieds de 
hauteur, avec accès électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour le niveau français 
langue première

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$

Crédit photos : Sylvain Gutiz
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BIOGRAPHIE
Hippolyte - Après avoir étudié 4 ans en Art 
Dramatique à son lycée en France, cet artiste 
autodidacte et multi disciplinaire a débuté 
son parcours en présentant des spectacles 
de rue en Nouvelle-Zélande, en Australie, 
en France, au Québec, en Indonésie, en 
Bolivie, au Pérou et en Palestine, ce qui, pour 
lui, a été la plus grande des écoles. Durant 
les dernières années, il a été formé en jeu 
de l’acteur physique et en acrobatie avec 
Dynamo Théâtre, en marionnettes géantes 
avec le Théâtre de la dame de cœur, en 
Break Dance et au mat chinois.  Depuis, il 
interprète des personnages physiques pour 
diverses productions de compagnies, comme: 
Le Gros Orteil, Cirquantique et Cavaland.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  ÉLÉMENTAIRE
(1ère à 6e ANNÉE)

Disponibilités  
du 28 janvier 
au 1er février 

2019

Spectacle : 50 minutes Jauge : 350 max

Compagnie de création Le Gros Orteil
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CAP 
SUR LA BAIE 
D’HUDSON

Embarquez dans notre canot! Revivez l’expérience des 
explorateurs et voyageurs qui ont bâti notre pays. On vous 
emmène avec Radisson et Desgroseillers à la rencontre  
des  Autochtones sur les cours d’eau du Canada au 
point central de la traite des fourrures, la baie d’Hudson.
En 2015, Roger a ramé, accompagné de trois fran-
saskois, de Rocky Mountain House, Alberta jusqu’à 
la baie d’Hudson pendant deux mois! En conte 
et musique, nous revivrons ce voyage épique!

Musique, traditions & contes

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

tradbadour.ca

Exigences techniques
Salle de spectacle (gymnase 
ou auditorium) avec accès 
électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les niveaux 
(langue première et langue 
seconde)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
12



BIOGRAPHIE

L’idée de travailler ensemble trottait dans 
la tête de ces deux artistes natifs de Saint-
Paul, Alberta, depuis quelques années. 
Alors que Roger vivait de son art depuis 
sept ans, Daniel, son cadet, étudiait en 
musique. À l’été 2007, Daniel entame avec 
brio sa carrière de musicien professionnel. 
Le projet commun des deux artistes peut 
alors se concrétiser: Trad’badour voit le jour.

Les spectacles mélangent contes, chansons 
à répondre, mélodies traditionnelles, 
podorythmie et anecdotes... Le public est 
invité à participer en répétant les refrains 
des chansons cocasses de Roger Dallaire 
et en tapant du pied en rythme avec le 
prodigieux violoneux Daniel Gervais.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  ÉLÉMENTAIRE
•  SECONDAIRE

Dates de 
tournée à 

déterminer

Spectacle : 50 minutes Jauge : illimité

Trad’badour - Roger Dallaire & Daniel 
Gervais
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HABITATS
Évoquant les univers de Fellini et de Lewis-Carroll, 
Habitats est un spectacle envoûtant, à mi-chemin 
entre la danse, la comédie physique, le cirque et 
le théâtre d’ombres. Un duo entre un clown et une 
échassière acrobatique, Habitats est une œuvre 
poétique inspirée des thèmes de l’appartenance 
et de la migration. Une femme accompagnée 
d’un mystérieux lièvre blanc voyage à travers des 
routes allégoriques, à la recherche de son identité.

Danse & comédie physique / théâtre & cirque

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

threelittlereddots.org/stilts/
performances/habitats

Exigences techniques
Salle de spectacle, théâtre, 
gymnase (dimensions minimum: 
20X20 pieds, plafonds min. 12 
pieds) avec accès électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les niveaux 
(langue première et langue 
seconde)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
14



BIOGRAPHIE
Isabelle et Nayana se sont rencontrées 
en 2005 au Centre de Yoga de Saltpring
Island alors qu’elles enseignaient les arts 
de la scène aux enfants. Depuis, elles ont
dirigé le spectacle de clôture du Festival 
Still Moon Arts en collaboration avec un
groupe de jeunes artistes, offert une 
formation professionnelle à des enfants
engagés pour offrir des services 
d’animation lors du Vancouver International
Children’s Festival, et participé à de 
nombreux évènements artistiques. Pour
Isabelle et Nayana, l’art est un moyen 
d’expression qui permet d’ajouter de la
magie au quotidien et de transformer nos 
peurs en curiosités. La danse, le théâtre
et le cirque sont des pratiques d’expression 
corporelle qui nous permettent toutes
de nous découvrir nous-mêmes, d’explorer 
le monde qui nous entoure, et de remettre
en question nos expériences de vie. En 
présentant leur travail artistique dans le
milieu scolaire, Isabelle et Nayana espèrent 
inspirer la jeunesse à croire en leurs rêves, 
à utiliser leur corps comme outil de création, 
et à mettre en valeur leur sens inné du jeu.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  ÉLÉMENTAIRE
•  SECONDAIRE

Dates de 
tournée à 

déterminer

Spectacle : 45 minutes Jauge : 500 max

Isabelle Kirouac & Nayana Fielkov
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ÉTIENNE 
FLETCHER

Faisant vibrer les foules sur des airs pop, rock et folk, 
Étienne Fletcher et ses musiciens offrent une prestation 
musicale unique! En plus d’une formule spectacle,  leur 
prestation inclut une partie atelier. Étienne Fletcher et 
ses musiciens offrent un atelier de création et exploration 
musicale en français. L’objectif est de passer par trois 
étapes de création avec les élèves et de présenter le 
produit final lors du spectacle. L’enseignant se chargera 
en avance de composer un ou plusieurs textes avec 

les élèves qui participeront à l’atelier de l’artiste. 
Une fois arrivés, Étienne et ses musiciens 

travailleront avec le groupe pour 
peaufiner le texte, et y ajouter 
une mélodie, des accords et un 
rythme. Le groupe présentera 
la composition (accompagné 
par Étienne et l’orchestre) lors 
du spectacle scolaire proposé.

Musique & chansons / Spectacle atelier

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

etiennefletcher.com/fr

Programme d’apprentissage du français
Adapté pour tous les niveaux (langue première 
et langue seconde)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
16



BIOGRAPHIE
Originaire de Regina, en Saskatchewan, 
gagnant aux galas Chant’Ouest et Nouvelle 
scène en 2015 et lauréat de nombreux prix 
au Festival international de la chanson de 
Granby en 2016; Étienne Fletcher atterrie à 
Coup de coeur francophone avec son nouveau 
EP pour nous faire connaître sa musique 
francophone des Prairies canadiennes. 
Depuis deux ans, le Fransaskois s’est 
fait connaître par ses spectacles tant en 
français qu’en anglais. Il nous arrive avec un 
spectacle allant du rock au blues et du folk 
au pop, doublé d’une énergie rafraîchissante 
et d’une authenticité qui se démarque.

Exigences techniques
Salle de spectacle (gymnase ou auditorium) 
avec accès électrique

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  ÉLÉMENTAIRE 
 (5e & 6e ANNÉE)
•  SECONDAIRE 
 (7e à 12e ANNÉE)

Dates de 
tournée à 

déterminer

Spectacle : 60 minutes Jauge : illimité

Étienne Fletcher
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L’HISTOIRE 
DE LA 

MUSIQUE

L’histoire de la musique est une incomparable odyssée 
théâtrale à travers l’espace et le temps qui explore 
à un train d’enfer la musique occidentale depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours. Ce spectacle débordant 
d’énergie allie une originalité ahurissante et une qualité 
d’interprétation extraordinaire à un humour sans fausse 
note. Dans l’Histoire de la musique, un comédien 
crée la complicité entre les musiciens du quintette et 
le public. Du début à la fin, la mise en scène riche et 
imagée captive l’attention en s’intégrant parfaitement à 

la musique. Et pour encore plus de spontanéité, 
toute la musique est interprétée de mémoire. 

Un cahier destiné aux enseignants 
accompagne ce spectacle. 
Cet outil pédagogique permet 
de préparer les élèves à la 
thématique de la présentation, 
puis de revoir en classe les 
notions apprises. Buzz Cuivres a 
présenté l’Histoire de la musique 
plus de 600 fois dans 3 langues 
et sur 3 continents attirant des 
commentaires dithyrambiques 
d’enseignants, d’élèves comme 
de journalistes en plus de se 

mériter de nombreux prix et distinctions.

Musique & théâtre

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

buzzcuivres.com

Programme d’apprentissage du français
Adapté pour tous les niveaux (langue première 
et langue seconde)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
18



BIOGRAPHIE
Depuis sa fondation en septembre 2002, 
puis son officialisation dès 2003, Buzz 
Cuivres multiplie les prestations au Québec, 
au Canada, aux États-Unis, en Europe et 
en Chine. L’ensemble a ainsi offert plus de 
1 400 spectacles sur trois continents, dans 
des écoles primaires et secondaires ainsi que 
dans de célèbres salles, joignant plus de 275 
000 spectateurs et un innombrable auditoire 
à la radio, à la télévision et sur Internet. 
Journalistes et spectateurs font constamment 
l’éloge des prestations de l’ensemble 
tandis que l’obtention du Prix OPUS 2014 
pour «Concert de l’année — répertoires 
multiples» s’ajoute aux nombreux autres 
prix et distinctions que se fait régulièrement 
attribuer le quintette et confirme la place 
de choix qu’il occupe parmi les meilleurs 
ensembles québécois de musique de concert. 
Qu’il s’agisse de musique de chambre, 
de spectacles jeunesse, de matinées 
symphoniques ou d’enregistrements, Buzz 
s’est construit un répertoire exceptionnel au 
fil des ans, se composant principalement 
de musique classique mais également de 
jazz et de musique folklorique. De plus, ses 
mises en scène débordantes d’énergie et 
pleines d’humour allient originalité et qualité 
d’interprétation.

Exigences techniques
Salle de spectacle (gymnase ou auditorium) 

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
• 3e à 9e ANNÉE

Dates de 
tournée à 

déterminer

Spectacle : 60 minutes Jauge : 450 max

Buzz Cuivres
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CECI 
N’EST PAS 
UNE LETTRE 

D’ADIEU...

Jon revient troublé d’une expédition de pêche 
entre gars. Annie cherche la personne derrière la 
#dernièrephoto afin de trouver un sens à la disparition 
de son amie. Kiara multiplie les gestes pour répandre 
le bonheur, dans l’espoir de faire taire sa culpabilité. 
Les trois se croiseront au milieu d’un immense champ 
de blé d’Inde lors d’une soirée qui changera leur vie, 
leur vision d’eux-mêmes et du monde qui les entoure.

En s’appuyant sur de riches matériaux d’inspiration 
tels que les écrits du Dalaï-Lama et les 

œuvres de Sigur Rós, Katrin Brack, Yann 
Arthus-Bertrand et Kurt Cobain, 

les créateurs Dillon Orr, Marie-
Pierre Proulx et Jean Stéphane 
Roy se sont questionnés sur 
les notions de compassion et 
de pardon. Le résultat est un 
spectacle dynamique et plein 
d’espoir qui met à l’honneur le 
caractère sacré de chaque être 
humain et ce qui les rassemble.

Théâtre

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

catapulte.ca

Programme d’apprentissage du français
Adapté pour les niveaux langue première et 
langue secondaire programme d’immersion

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
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BIOGRAPHIE
Le Théâtre la Catapulte, basé à Ottawa, 
présente des créations et des spectacles en 
français sur des thèmes actuels et engageants. 
En plaçant au cœur de sa démarche artistique 
des artistes-créateurs, le travail en collectif et la 
recherche esthétique, la compagnie offre aux 
jeunes et au grand public des spectacles qui :
• éveillent le sens critique;
• inspirent la passion;
• ouvrent un dialogue sur des enjeux 

sociaux.

Le Théâtre la Catapulte:
• rejoint des communautés diverses de la 

région d’Ottawa et d’ailleurs en Ontario et 
au Canada;

• propose autant au public adolescent 
qu’au grand public de nombreuses 
initiatives de médiation culturelle;

• offre aux communautés qu’il rejoint un 
plus grand accès au théâtre professionnel 
et à la culture.

NIVEAUX
•  SECONDAIRE
(7e à 12e ANNÉE)

Disponiblités 
29 avril au 
3 mai 2019

Spectacle : 70 minutes Jauge : 350 max

Théâtre La Catapulte

Exigences techniques
• Aire de jeu : hauteur de 13 pieds, largeur de 25 

pieds (dont 24 pieds sans obstacle), profondeur 
de 20 pieds (dont 18 pieds sans obstacle)

• Électricité : Un minimum de 7 prises indépendantes 
(circuits) de 15A 

• 1  escabeau de 10 pieds ou plus
• Table pour régie

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.
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Votre remboursement
Spectacles Coûts totaux 1er spectacle 2e spectacle Cocher

Les Trois Points de Tryo - La Troupe du Jour 950$ 350$ 100$
Kattam et ses Tam-tams - Kattam 950$ 350$ 100$
L’Arbre de la Grande Paix - Benoît Davidson 950$ 350$ 100$
Le Bibliothécaire - Le Gros Orteil 950$ 350$ 100$
Cap sur la Baie d’Hudson - Trad’badour 950$ 350$ 100$
Habitat - Isabelle Kirouac 950$ 350$ 100$
Étienne Fletcher 950$ 350$ 100$
L’Histoire de la Musique - Buzz Cuivres 950$ 350$ 100$
Ceci n’est pas une Lettre d’Adieu... - Théâtre la Catapulte 950$ 350$ 100$
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Le  Conseil  culturel  fransaskois  a  mis  en  place  un  
programme  d’appui  financier  pour  les  écoles  offrant  
un  programme  en  français  en  Saskatchewan.  Ce  
programme  vise  à  appuyer  les  écoles  dans  leurs  apports  
d’expériences  culturelles  en  français  à  leurs  élèves.  
Le  montant  de  l’appui  financier  est  d’un  montant  de  
350  $  pour  le  premier  spectacle,  et  de  100  $  pour  
le  deuxième  spectacle.  Fonctionnement  du  programme  
d’appui  financier  pour  les  spectacles  scolaires  :  
1.  L’école  réserve  un  ou  plusieurs  spectacle(s)  du  
catalogue  à  l’aide  du  formulaire  de  demande,  avant  le  
30  juin  2018.  

Programme d’aide financière

Programmation de spectacles scolaires
Formulaire de demande 2018-2019

École : _________________________________________________________________________

Personne responsable : ___________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________

Signature autorisée : _____________________________________________________________

Dany Rousseau / Rachel Fortin
Responsables de la programmation scolaire
par courriel : scolaire@culturel.ca
par la poste :   Conseil culturel fransaskois 
  1440, 9e Avenue Nord, bureau 216 
  Regina (SK), S4R 8B1

SVP VEUILLEZ RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2018 À :

2.  En  septembre,  le  CCF  envoie  une  confirmation  
à  l’école  et  valide  avec  elle  la  date  de  la  
représentation.  
3.  L’artiste  ou  son  agent  fait  parvenir  à  l’école  
un  contrat.  Celui-ci  doit  être  signé  par  l’école  et  
retourné  à  l’artiste  ou  son  agent.  
4.  L’école  doit  payer  en  totalité  à  l’artiste  la  somme  
indiquée  au  contrat.  
5.  L’école  doit  remplir  et  retourner  au  CCF,  après  
la  représentation,  le  formulaire  d’évaluation  reçu  
préalablement.  
6.  Le  CCF  envoie  à  l’école  une  confirmation  et  
procède  au  remboursement  alloué. 
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https://fetefransaskoise.eventbrite.ca

Avec :
Zachary Richard
Le Groupe Swing
Étienne Fletcher

Shawn Jobin
Kelly Bado

...
De plus : 

un marché local, des activités 
sportives et des ateliers artistiques



Conseil culturel fransaskois
1440, 9e Avenue Nord, bureau 216

Regina, SK
S4R 8B1

Téléphone : 306 565 8918
scolaire@culturel.ca   |  www.culturel.ca


