Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Théâtre de la Boîte à Gogosses
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
Théâtre
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : François Morin
Téléphone : 514-812-9682
Courriel : laboiteagogosses@gmail.com
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 :
Mission Ouache!
Descriptif (environ 5 lignes) :
Pièce de théâtre interactive s’adressant aux 6 à 12 ans. Inspirée de l’émission de télévision Ouache! diffusée sur UnisTV,
les 3 professeurs David, Marie-Claude et François débarquent dans votre école pour trouver des jeunes curieux et qui
n’ont pas peur du dégoûtant pour se joindre à l’Escouache, la brigade du Ouache!
www.unis.ca/ouache
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence :
Spectacle de 45 minutes.
Possibilité d’une rencontre et de période de discussion avec les artistes suite à la pièce.
Cahier pédagogique disponible
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6e

Matériel requis :
Espace scénique d’environ 15 pieds carré.
La représentation peut se faire dans un gymnase, il n’y a pas d’éclairage. Spectacle clé en main.
Par contre, si l’école peut mettre à disposition une salle pourvue d’éclairage (auditorium, agora), le spectacle gagne à y
être présenté.
(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
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 1200$ (jauge de 300 spectateurs)
Ajustement possible en fonction du nombre de spectateurs.
Forfait avantageux pour plus d’une représentation à la même école.

\\ville.longueuil.qc.ca\Public\Serv Arrond\Bureau Culture\Gest Op\Culture-éducation\2019\Pochette culture-éducation 2019-2020\outils 2019

