Le problème
avec le rose
6 à 12 ans I 1 re à 6 e année

Offre culturelle scolaire 19-20

Quelques mots sur la création et les thèmes abordés
Une idée, toute bête au fond, bouscule l’univers de quatre amis. Le rose, c’est pour les filles? Pfff! N’importe
quoi! Oui, mais si? Comment continuer à imaginer le monde?
Alors que la question de l’identité de genre est au cœur de nos enjeux de société, cette création unissant
le théâtre et la danse donne aux enfants une matière vivante pour réfléchir sur le sort qu’ils réserveront aux
clichés associés aux garçons ou aux filles dans leur futur. Elle les invite à entrer dans la vie avec leur petit
baluchon d’expériences singulières et à concevoir l’avenir avec audace, éclat et liberté.

Outils pédagogiques
Atelier de mouvement offert en préparation au spectacle
Afin de bien préparer les élèves à l’expérience culturelle qu’ils vivront, Le Petit Théâtre offre cette année encore
aux enseignants qui le désirent un atelier sur mesure en lien avec les thèmes et la forme du spectacle. Animée
par un danseur professionnel, cette rencontre fera découvrir et expérimenter aux jeunes différentes façons
de mettre leur corps en jeu et de créer des ponts entre les mots et le mouvement. Cette activité optionnelle,
d’une durée de 60 minutes, est incluse dans le prix du billet de la pièce. Places limitées. Réservez rapidement!

Cahier d’accompagnement avec pistes pédagogiques
Un cahier d’accompagnement, comprenant entre autres une mise en contexte de la pièce et des thèmes
exploités, ainsi que des suggestions d’activités avant et après spectacle, est également remis aux responsables de
chacun des groupes assistant à la représentation théâtrale.

Discussion après spectacle avec les artistes de la production
Afin d’enrichir la sortie théâtrale, un échange d’environ 10 minutes avec les interprètes de la production peut
aussi être organisé après la représentation.

Les heures des représentations peuvent
être ajustées sur demande.

Théâtre Léonard-St-Laurent
Séminaire de Sherbrooke
200, rue Peel, Sherbrooke.
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45 minutes
9,50 $ par élève (avant taxes)
Gratuit pour un maximum
de 3 accompagnateurs.

Matières scolaires reliées
- Arts
- Éthique et culture religieuse
- Éducation à la sexualité

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Du lundi 2 au mercredi 4
décembre 2019

Couleur chaos
Le problème avec le rose, c’est qu’il est partout ! Ouvre simplement
la bouche, tu vas voir. Alors si le rose devient strictement réservé
aux filles, ça complique les choses, non?
Voilà le sujet qui divise une tribu de quatre amis joyeusement
turbulents, eux qui n’avaient pourtant jamais connu une minute
d’inquiétude dans leur espace de jeu confortable et… rose!
Avec ce spectacle ébouriffant, Érika Tremblay-Roy signe un
texte sonore, en résonance avec la vibrante partition dansée
de Christophe Garcia. La parole, en symbiose avec la gestuelle
dansante des acteurs, les astuces du décor : tout, en scène,
rappelle que l’aventure humaine, eh bien, elle est pas mal plus
vaste que les murs qu’on s’est fabriqués pour l’emboîter!

Subventions admissibles
Pour assister à la création Le problème avec le rose, et recevoir l’atelier complémentaire à la représentation
du spectacle, certains programmes de soutien peuvent être accessibles aux enseignants afin de les aider
financièrement à réaliser leurs projets culturels.
i

i

Programme de soutien au développement culturel I volet Sortie culturelle
Partenariat I CSRS - Ville de Sherbrooke - Ministère de la Culture et des Communications

La culture à l’école I volet Sortie scolaire en milieu culturel
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

i Mesure de soutien au transport lors de sortie culturelle

I Jusqu’à 40% de remboursement des frais de transport

Conseil des arts et des lettres du Québec

Pour plus d’informations : Nathalie Morel I Comité culturel de la CSRS I 819 822-5540 p. 20751 I moreln@csrs.qc.ca
Équipe de création
Texte Érika TREMBLAY-ROY I Chorégraphie Christophe GARCIA I Mise en scène
Christophe GARCIA et Érika TREMBLAY-ROY I Scénographie Julia MORLOT I Lumière
Andréanne DESCHÊNES I Musique Jakub TRZEPIZUR I Costumes Pascale GUENÉ I
Interprétation Maria CARGNELLI, Maxime LEPAGE, Marc-André POLIQUIN et Alexandre
TONDOLO

Renseignements et Réservations
819 346-7575 I info@petittheatre.qc.ca I www.petittheatre.qc.ca

