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SPECTACLE PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC
LE DOMAINE DE ROUVILLE

Au commencement, l’oeuf miaule, évidemment. Puis,
dans le désordre, voici l’histoire d’un écureuil avec une queue
de mouffette et des oreilles d’éléphant, d’une mini baleine
bleue qui ne veut plus se mouiller, d’une dinde dépressive,
de deux bosses qui se disputent sur le dos d’un chameau,
de porcs-épics portant chapeaux melon qui se piquent
en se serrant la pince… Et ce n’est pas ﬁni…
Deux comédiens et leur machine à jouer avec les bêtes
nous racontent de courts récits animaliers, éclatés
et inusités, farfelus et incongrus, en mots et en images.
Un régal que ce drôle de bestiaire qui évoque, avec
une douce folie, ces liens que nous entretenons avec
les animaux.
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DE DRÔLES DE BÊTES!

HISTOIRES À PLUMES
ET À POILS

Bizarreries, associations inattendues, petits mondes improbables et grandes merveilles de la nature se côtoient dans
ce spectacle édiﬁé à la manière d’un cadavre exquis, à
travers lequel le jeune spectateur est invité à rencontrer
un fabuleux cortège de bêtes. Histoires à plumes et à poils se
raconte comme on dessinerait le ﬁl d’un après-midi de jeu :
tous les détours sont permis, l’invention est reine et
l’étonnement fait loi.

LE PETIT THÉÂTRE
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Mise en scène : Érika Tremblay-Roy
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Le Petit Théâtre de Sherbrooke se consacre spéciﬁquement
au théâtre pour les jeunes publics ; la compagnie crée et
diffuse des oeuvres qui permettent une grande liberté de
lecture, qui laissent à la sensibilité et à l’intelligence de
chaque jeune spectateur un espace d’interprétation et qui
font conﬁance à sa capacité d’aller à la rencontre de formes
nouvelles.

