
PRINCE PANTHÈRE
10 à 14 ans 5e et 6e année 

CABARET ONIRICO-PHILOSOPHIQUE

Philosophie

Résumé du spectacle 

Le jour où le chat de Christine meurt, un Prince Panthère surgit de sa commode, avec son humour griffu, ses minauderies et ses questions féroces. Avec son 
complice Bonzo, ils forment un duo de guides aussi fl amboyants que chafouins pour… oui, en fait, pourquoi sont-ils là ? Ooouh… est-ce que ça va être un 
spectacle bizarre ? Qui ici est bizarre ? Qui ici aime toujours ses parents ? Qui ici aime le thé?  Dans des allers-retours entre ce qui en nous – et au dehors – crépite 
et frémit, voire parfois bouillonne, l’autrice Érika Tremblay-Roy et Gilles Abel à la mise en scène imaginent une proposition faisant s’entrechoquer les codes du 
cabaret – humour, jeu physique, musique, interactivité – et la philosophie. En semant des questions, comme autant de grains de sables dans les rouages de nos 
certitudes et de nos routines.

Un spectacle étrange et envoûtant, un voyage dans les montagnes russes de nos pulsions et de nos imaginaires, librement inspiré du roman graphique 
Panthère de Brecht Evens.  

Thématiques explorées

Prince Panthère c’est un spectacle qui pose beaucoup de questions. Comment vivre avec les contradictions qui nous habitent ? Comment apprivoiser nos 
ambiguïtés, celles des autres ? Comment savoir quand on peut faire confi ance ? Jusqu’où se rend notre imagination ? 

Outils pour les enseignant.e.s 

Atelier préparatoire à la sortie au théâtre
Quelques jours avant le spectacle, une rencontre 
préparatoire à la sortie au théâtre, d’une durée 
de 15 à 20 minutes, est planifi ée entre notre 
médiatrice scolaire et chacun des groupes qui 
assistera au spectacle.

Guide d’accompagnement avec pistes 
pédagogiques  Document incluant une mise 
en contexte de la pièce et des thèmes exploités, 
ainsi que des suggestions d’activités avant et 
après-spectacle, disponible en tout temps sur le 
site web du Petit Théâtre.

Atelier complémentaire après-spectacle 
Pour revenir sur l’expérience du spectacle avec 
les élèves et entamer une exploration artistique, 
Le Petit Théâtre propose cet atelier dans lequel 
chacun.e pourra s’approprier l’univers de Prince 
Panthère. Mêlant discussion philosophique, 
écriture et création, cette activité d’une durée de 
60 minutes est incluse dans le prix du billet de 
la pièce. 

Subventions admissibles 

• La culture à l’école : Volet Sortie scolaire en 
milieu culturel du MEES 

• Programme de soutien au développement 
culturel : Volet Sortie culturelle du CSSRS, 
de la Ville de Sherbrooke et du MCC 

• Mesure de soutien au transport lors de sortie 
culturelle :  Jusqu’à 40 % de remboursement 
des frais par le CALQ

Écoles du CSSRS : pour plus d’informations, 
contactez Nathalie Morel, conseillère en 
développement culturel au 819 822-5540 
poste 20751 ou moreln@csrs.qc.ca

Je veux voir 
ce spectacle!  
    
Mardi 29 novembre 2022 à 10 h et 13 h 30
Mercredi 30 novembre 2022 à 10 h et 13 h 30
Jeudi 1er décembre 2022 à 10 h et 13 h 30
Vendredi 2 décembre 2022 à 10 h

Lieu : Centre des arts de la scène Jean-Besré, 250, 
rue du Dépôt, Sherbrooke
Durée : 60 minutes
Tarif : 12 $ par élève (avant taxes)
Renseignements et réservations :  
819 346-7575 ou info@petittheatre.qc.ca

Vous avez des questions ? Communiquez avec l’équipe du Petit Théâtre à l’adresse info@petittheatre.qc.ca ou au 819 346-7575.  Pour en savoir plus sur le spectacle : petittheatre.qc.ca/spectacle/prince-panthere

Théâtre interactif

Spectacle en salle 

NOUVELLE CRÉATION !

Secondaire 1 et 2
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