
Le Potager 
2 à 7 ans  I  Préscolaire à 1re année

Résumé du spectacle
Le Potager, c’est un show qui rocke sur 360°. Au centre du plateau, une serre de jardin. À l’intérieur, 
une chanteuse, un guitariste, un drummer. Leur musique live nous fait vibrer le corps. Sur les quatre 
parois de la serre, la vidéo et la peinture se déploient, enveloppent nos sens. C’est tantôt un face 
à face avec une abeille géante, tantôt un délire de vers de terre et de gouache, un jardin de 
pastel qu’on survole, des bottes de pluie qui travaillent et qui soignent. Et ça rocke jusque dans 
la salle. On danse ensemble, on se lâche, on se suspend, on se détend... Ça fait l’effet d’une 
grande bouffée nécessaire. À cheval sur le concert et l’installation vidéo immersive, Le Potager 
raconte en chansons et en images les mains qui sèment, arrosent et récoltent, l’espoir que ça 
grandisse bien et le plaisir de croquer, si la carotte le veut bien…

Idéation, écritures et mise en scène Karine SAUVÉ et Érika TREMBLAY-ROY  I  Musique Guillaume GILBERT  I  Visuel peint et animation 
Élise LAFONTAINE et Jean-Philippe THIBAULT I  Images vidéo Karine SAUVÉ  I  Lumières Andréanne DESCHÊNES  I  Magicien technique 
Samuel THÉRIAULT  I  Jardinière Érika TREMBLAY-ROY  I  Assistante jardinière Claire DESCHÊNES-ROY  I  Interprétation Simon BERGERON 
(batterie), Fred GIGUÈRE (voix) et Guillaume GILBERT (guitare électrique)
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Spectacle 
en salle

« WOW WOW WOW! Mes élèves ont adoré, j’ai capoté aussi! C’était tellement bien adapté, c’était 
instructif, énergisant et que dire de la possibilité de bouger et de danser! Nous en conservons 

un vraiment beau souvenir! »
Emmanuelle Côté - École primaire Jean XXIII  - Sherbrooke

Disponibilités    Tarif    Réservation. Tarif I 9$ par enfant (avant taxes)

. Thèmes abordés I Grandir et faire pousser, 
Cultiver et se nourrir, Prendre soin, Relation 
avec la nature, Relation parent-enfant

. Dates I Lundi 13 décembre 2021 à 13h30
 Mardi 14 et Mercredi 15 décembre 

2021 à 10h et 13h30

. Lieu I Centre des arts de la scène Jean-Besré

. Durée I 35 minutes

Présentation du projet
Concert rock pour tout-petits
Printemps 2020. Les autrices et créatrices Karine Sauvé et Érika Tremblay-Roy mijotent la prochaine 
production du Petit Théâtre : un show rock pour les petits dans le potager. Avec comme parti pris 
que, même quand le monde entier est à l’arrêt, les jardins continuent à pousser, les deux artistes 
se réunissent autour d’une parcelle de terre et travaillent tout au long de l’été à filmer ce qui se 
passe au potager, à capter en images tous ces gestes qu’il faut faire pour que chaque graine 
grandisse bien. En parallèle, des premiers mots apparaissent, des chansons. Autant de petits actes 
de création et de résistance. Il en résulte un spectacle atypique où petites choses du quotidien 
et émotions grandioses se retrouvent pour faire vivre aux enfants une expérience artistique et 
sensorielle électrisante.

Outils pédagogiques
Atelier préparatoire à la sortie au théâtre I Quelques jours avant la représentation du spectacle, 
une rencontre préparatoire à la sortie au théâtre, d’une durée de 15 à 20  minutes, est planifiée 
entre un de nos animateurs scolaires et chacun des groupes qui assisteront au spectacle.

Document d’accompagnement avec pistes pédagogiques I 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.

Atelier complémentaire après spectacle I Sur demande, une activité de retour sur le spectacle 
est disponible. Les enfants seront alors accompagnés à la découverte d’une technique artistique 
observée pendant le spectacle.

Subventions admissibles. La culture à l’école  I  volet  Sortie scolaire en milieu culturel
     Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Programme de soutien au développement culturel  I  volet  Sortie culturelle 
     Partenariat  I  CSRS  -  Ville de Sherbrooke  -  Ministère de la Culture et des Communications. Mesure de soutien au transport lors de sortie culturelle  I  Jusqu’à 40% de remboursement des frais
     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

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


