Spectacle
en salle

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

Présentation du projet

Spectacle ébouriffant unissant théâtre et danse
Dessiner une licorne. Se battre. Se salir en sautant dans les flaques d’eau. Qu’est-ce qui est réservé
aux gars? Aux filles? Qui décide de cela? Alors que la question de l’identité de genre est au coeur
de nos enjeux de société, cette création théâtre-danse pour un public de 6 à 12 ans donne aux
jeunes 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.

Disponibilités
Tarif
Réservation
.
.
.
.

Dates I Mercredi 13 avril 2022 à 10h et 13h30
Jeudi 14 avril 2022 à 13h30

.

Thèmes abordés I Diversité, identité,
stéréotypes, affirmation de soi,
apprivoisement, tolérence, ouverture,
perception, vivre ensemble

Lieu I Centre des arts de la scène Jean-Besré
Durée I 50 minutes

Renseignements et réservations

Tarif I 10$ par élève (avant taxes)

819 346-7575 I info@petittheatre.qc.ca

Outils pédagogiques
Atelier de mouvement offert en préparation au spectacle I Le Petit Théâtre offre cette année
encore aux enseignants qui le désirent un atelier préparatoire sur mesure en lien avec les thèmes
et la forme du spectacle. Animée par un danseur professionnel, cette rencontre avant spectacle
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!

Résumé du spectacle
Photo : Jean Charles Verchère

Tous les jours, quatre amis, Alix, Sacha, Lou et Noa, se rencontrent dans un carré de jeu rose pour
partager de vibrantes histoires. Puis, un matin comme les autres, une terrible nouvelle leur parvient
: le rose, c’est pour les filles. C’est le cataclysme! Projetés ensemble dans un impressionnant
tourbillon d’émotions, ils s’aventureront à chercher de nouveaux repères, pour le pire et pour le
meilleur. Alliant théâtre et danse, Le problème avec le rose s’appuie sur l’univers cru de l’enfance
pour aborder les enjeux actuels du genre et de la diversité avec doigté et originalité.
« Quelle belle sortie! Mes élèves et moi avons beaucoup apprécié. Merci à tous ceux qui, de près
ou de loin, ont contribué à faire de cette oeuvre un objet réflexif riche qui saura nourrir un bel
ancrage de tolérance et d’ouverture chez les enfants. »
Ann Courtemanche - École primaire Coeur-Immaculé - Sherbrooke
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
Samuel DÉCARY, Nina Morgane MADELAINE, Olivier ROUSSEAU et Alexandre TONDOLO

Guide 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.
Discussion après spectacle avec les artistes de la production I Un échange d’environ 10 minutes
avec les interprètes de la production peut aussi être organisé après la représentation.
Atelier complémentaire après spectacle I Sur demande, cet atelier en retour sur le spectacle
ouvrira un espace de découverte, d’échange et de discussion avec les enfants autour des thèmes
de l’identité et de l’affirmation de soi.

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

