
Théâtre scolaire
Une offre adaptée pour votre école



La petite église Cabaret Spectacle
Joyau culturel et emblème de fierté pour les résidents eustachois, la
réputation de La petite église Cabaret Spectacle n’est plus à faire.

Au fil du temps, ce lieu de diffusion est devenu un arrêt
incontournable pour les artistes. Un privilège pour la communauté
artistique locale et régionale, qui peut jouir de cet emplacement,
doté d’équipements de son et d’éclairage répondant au plus haut
standard de l’industrie.

La petite église Cabaret Spectacle est inscrite au Répertoire
Culture-Éducaiton.

Capacité d'accueil : 214 places
Location : 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

La Ville de Saint-Eustache, en partenariat avec le réseau de
transport EXO offre un service de transport sans frais aux écoles
situées sur le territoire eustachois. La demande doit être adressée
au minimum 60 jours avant le spectacle. Offert selon la disponibilité
du réseau de transport. 

Service de transport



Vous aimeriez qu'un spectacle bien précis soit présenté à vos
élèves? Notre équipe se fera un plaisir de vous accompgner dans
vos démarches. Vous désirez mettre en valeur votre projet éducatif
par le biais d'une représentation adaptée ou cherchez à louer une
salle de spectacle ? Nous offrons plusieurs options durant l'année.

Contact : 
Maxime Cool
mcool@saint-eustache | 450 974-5001 po.5601

Une offre personnalisée 

Mesure 15186

les frais de transport vers les organismes culturels;
le coût des billets de spectacle;
les droits d’entrée des lieux ou des événements culturels;
les frais liés aux activités de préparation et de réinvestissement
offertes par les organismes culturels;
les frais de suppléance qui permettent au personnel enseignant
et éducatif de participer aux différentes phases des projets;
les taxes.

Cette mesure est destinée exclusivement à soutenir les sorties
scolaires en milieu culturel.

L’aide financière associée aux sorties scolaires en milieu culturel
couvre les dépenses admissibles suivantes :

Les projets proposés par un enseignant doivent être soumis à la
direction de l’établissement d’enseignement, au CSS ou à la CS. 
Tous les détails : Cliquer ici

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolaires-en-milieu-culturel/


ROCHE, PAPIER, CERCEAUX !
Le nouveau spectacle du Duo Hoops,
Roche , Papier, Cerceaux ! , met en
lumière le plaisir et l’importance de
s’entourer d’amis. Seule chez elle,
Becky s’ennuie. Il ne suffit que de
l’arrivée de son ami David pour que
leur imaginaire prenne vie. Tout à
coup, ils deviennent les maîtres du
jeu et un univers farfelu rempli de
folies.

Photo et vidéo
Cliquer ici

Grille tarifaire 
120 à 150 élèves : 19 $ / élève
151 à 214 élèves : 15 $ / élève

Un cahier éducatif est  disponible sur
demande. 

2022-2023
Suggestions de spectacles

https://pjallard.ca/duo-hoops-roche-papier-cerceaux/


LA MAGIE DE LA CHIMIE 
Ce spectacle unique en son genre,
vous transportera dans le monde
fascinant de la chimie. Vous
assisterez à 10 démonstrations
spectaculaires, colorées, explosives
et moussantes ! Comment la science
réussit-elle, par ses réactions
spectaculaires, à nous faire croire
qu’il s’agit souvent de magie ?
Détrompez-vous, il s’agit bel et bien
de réactions chimiques dont la
compréhension vous sera expliquée
pendant ce 60 minutes exclusif.

Photo et vidéo
Cliquer ici

Grille tarifaire 
120 à 150 élèves : 21$ / élève
151 à 214 élèves :  17 $ / élève

Un cahier éducatif est disponible sur
demande. 

2022-2023
Suggestions de spectacles

https://pjallard.ca/yannick-bergeron-magie-de-chimie/


SOUS LA POUSSIÈRE
3 représentations minimum 
Gabrielle doit passer l’été à la
campagne chez sa tante Aline.
Catastrophe ! Cela veut donc dire
qu’elle sera loin de ses amis, sans jeux
vidéo ni télévision. C’est en aidant sa
tante à faire le ménage de son
grenier que les vacances, qui
s’annonçaient plutôt monotones,
prennent une tout autre tournure. En
soulevant de vieux draps, l’inattendu
se produit : des personnages de
tableaux célèbres prennent vie !

Photo et vidéo
Cliquer ici

Grille tarifaire 
200 à 250 élèves : 26 $ / élève
251 à 300 élèves : 21 $ / élève 
301 élèves et plus : 18 $ / élève

Un cahier éducatif est disponible sur
demande. 

2022-2023
Suggestions de spectacles

https://pjallard.ca/theatre-fortuit-sous-la-poussiere/

