Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Le Théâtre du 450
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Francine Bousquet
Téléphone : 450 646-6435
Courriel : theatredu450@videotron.ca
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Le Diable est dans les détails, un spectacle multidisciplinaire, présenté par
les Saltimbanques du 450 – Parfait pour une fête de la rentrée ou toute autre journée spéciale!
Descriptif (environ 5 lignes) : Des forêts à perte de vue, des canots qui peuvent voler, de la musique ensorcelée, des histoires qui
vous tiennent en haleine…il y a tout cela et plus encore dans le nouveau spectacle de théâtre des Saltimbanques du 450 !
Qu’il s’agisse de la Chasse-galerie, de Rose Latulippe ou des contes de Jos Violon, ces histoires évoquent des personnages plus
grands que nature, issus de l’imaginaire québécois. Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez vous pour raconter, à leur manière,
une toute nouvelle histoire inspirée des légendes du Québec. Mais comme toujours, avec les spectacles des Saltimbanques, l’histoire
est racontée de manière loufoque, avec des objets insolites : intermèdes musicaux, chorégraphies, passages narratifs, autant
d’éléments qui viennent enrichir la pièce, facilitent sa compréhension sans compromettre sa profondeur.
Véritable happening, Le Diable est dans les détails saura montrer aux jeunes que le théâtre, c’est d’abord une question d’imaginaire
NOTE – Conviens parfaitement aux niveaux scolaires où le programme aborde le conte, tant au primaire qu’au secondaire.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
groupes 16-18 (raccrocheurs) - autres possibilités avec groupes spéciaux (à discuter)
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Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence :
55 à 60 minutes – possibilité de rencontre discussion avec les comédiens après la représentation
Spectacle conçu pour être joué à l’extérieur (espace vert, stationnement, terrain de jeu), ou être présenté à l’intérieur
(auditorium). Spectacle « clé en main ».
Nous pouvons aménager un espace scénique (plusieurs possibilités). Une visite des lieux permettra de confirmer le choix
de l’espace où tenir la représentation.
Le spectacle comprend six comédiens, un musicien et un régisseur; le Théâtre du 450 installe lui-même son décor et son
dispositif technique.
Cahier pédagogique disponible.

Matériel requis : Aucun – spectacle «clé en main »
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu :
Se déplace à l’école - Possibilité de réunir 2 écoles pour une représentation
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) :
Tarif de base : 1300 $ (pour une représentation – 300 spectateurs) ajustement possible en fonction du nombre de
spectateurs forfaits avantageux pour plus d’une représentation
Peut-être jumelé à une autre proposition du Théâtre du 450 (Atelier d’animation théâtrale : théâtre d’objet et pouvoir
de l’imaginaire – ou— Jeu clownesque et comédie— ou — La voix de l’acteur — ou —Raconter une histoire au théâtre)
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