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POMME 
UN « ROAD MOVIE » SYMPATHIQUE À CROQUER EN FAMILLE 

 
 
 

Québec, le 31 janvier 2019 – Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs accueille POMME, un spectacle de 
marionnettes pour les petits de 3 ans et plus du 1 au 3 février prochain*. C’est en toute simplicité que le 
Théâtre des Petites Âmes et la Compagnie Garin Troussebœuf nous proposent la charmante histoire d’une 
pomme qui voulait devenir un homme.  
 
L’HISTOIRE : Pomme est une pomme et soupire. C’est que… 
Pomme aimerait devenir un homme. Ça commence mal, il 
tombe sur le nez. Pomme roule, mais aimerait bien marcher. Il 
roule, mais aimerait bien voler, aimerait bien nager... Être autre 
chose, autrement, différemment. Pour finir, Pomme choisira 
d'être une pomme, heureusement. 
 
Cumulant déjà plusieurs centaines de représentations, POMME 
saura rejoindre ses publics par sa qualité esthétique et sa 
finesse. À cela s’ajoute l’inventivité et la connivence de 
l’habile interprète Isabelle Payant.  
 
Créé en 2007, le Théâtre des Petites Âmes offre un théâtre de 
marionnettes de petit format. Ses pièces OGO et PEKKA avaient été accueillies avec bonheur ces 
dernières années. 
 
Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires de saison Honda St-Nicolas et Hydro-
Québec. Sans leur soutien, la saison 2018-2019 ne saurait connaître le même succès. 
 
*En date du 17 janvier, quelques places étaient encore disponibles pour les représentations scolaires du 
vendredi 1er février. Les représentations familiales des 2 et 3 février sont toutefois complètes. 
 
 
Crédits 
Idéation et création: Isabelle Payant et Patrick Conan / Interprétation: Isabelle Payant / Mise en scène : Patrick Conan / 
Avec les mots de Arthur Lefebvre / Avec la musique de Vincent Rébillard / Thème musical d’après une berceuse d’Isabelle 
Payant / Avec les illustrations de Laurent Pinabel / Décor et costume: Sophie Lucas, Corinne Paupéré / Régie : Stéphane 
Guy 
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POMME 
Théâtre des Petites Âmes 

1er au 3 février 2019 
Durée : 30 minutes // Dès 3 ans 

 


