
 

 

 

 

 
Tarif : 12,00$ par élève. Les enseignant(e)s/accompagnateurs entrent gratuitement.  

 

BIBISH DE KINSHASA 
Quelle date vous convient le mieux?  

(Inscrivez les numéros 1 et 2 dans les cases ci-dessous pour indiquer votre premier et deuxième choix. Si seulement une de ces dates 

vous convient, cochez la boîte pour la date que vous choisissez.) 

Le jeudi 19 octobre 2017 à 11h  

Le vendredi 20 octobre 2017 à 11h 

Pour combien d’élèves désirez-vous acheter des billets? 

 

    

Tempus extraordinarius 
Quelle date vous convient le mieux?  

(Inscrivez les numéros 1 et 2 dans les cases ci-dessous pour indiquer votre premier et deuxième choix. Si seulement une de ces dates 

vous convient, cochez la boîte pour la date que vous choisissez.) 

Le mercredi 7 février 2018 à 11h  

Le jeudi 8 février 2018 à 11h 

Pour combien d’élèves désirez-vous acheter des billets? 

 

 

Surtitres ou pas de surtitres : telle est la question ! 

 

 

 

Prénom et Nom de la personne ressource :         

Adresse courriel de la personne ressource :          

Numéro de téléphone de la personne ressource :          

 

MATINÉES SCOLAIRES 2017-2018 

Veuillez remplir ce formulaire et faire parvenir une copie scannée à 

e.dubbeldam@lunitheatre.ca 

 

Oui, mes élèves d’immersion française ou de français 

langue seconde bénéficieraient des surtitres anglais 

 Non, mes élèves comprennent assez bien le français et 

n’ont pas besoin des surtitres 

 

*L’UniThéâtre coordonne les demandes de plusieurs écoles. On essayera de notre mieux de vous accorder votre/vos premier(s) choix de date. Cependant, ceci 

dépendra du nombre de demandes reçus. Il faut un minimum de 80 élèves pour chaque matinée scolaire. Si nous ne recevons pas le nombre minimal de 

réservations pour chaque date, il se peut qu'on offre une seule date parmi les deux choix de dates. (p.ex. Pour "Bibish de Kinshasa" la matinée scolaire aura lieu 

soit le 19 ou le 20 octobre OU, si nous avons assez de demandes, les deux jours.) L’UniThéâtre vous contactera au moins deux semaines avant chaque pièce pour 

vous confirmer la date la matinée scolaire. 

http://www.lunitheatre.ca/surtitres-1/
mailto:e.dubbeldam@lunitheatre.ca

