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Avec la contribution de

Comme vous le savez peut-être, l’équipe du Théâtre jeunesse Les Gros Becs caresse 
le rêve d’occuper un nouveau lieu pour mieux vous recevoir. Un lieu spécifiquement 
dédié au jeune public. Un endroit convivial et facile d’accès, conçu sur mesure pour 
accueillir les familles, les CPE, les écoles. Un véritable théâtre moderne, où tout est 
possible. Ce projet d’envergure sera déployé à la caserne Dalhousie, qui sera agrandie 
et aménagée pour y inclure notamment une salle de spectacle, tout en préservant son 
cachet patrimonial emblématique.

Bien que nous ayons très hâte de vous accueillir à La Caserne, nous sommes 
présentement rendus à l’étape de préparer les plans. Il faudra encore s’armer de 
patience, puisque ce gros projet de réfection demande une longue gestation. Sachez 
cependant que celui-ci en vaudra la peine, puisqu’il permettra enfin de doter la Ville de 
Québec d’une salle dédiée aux arts de la scène pour le jeune public. Et en attendant, 
nous vous invitons à profiter de cette dernière visite à la caserne telle qu’elle existe 
depuis 1996… avant sa grande transformation!

LA CASERNE -  
SCÈNE JEUNE PUBLIC 

Pour connaître tous les détails du projet, rendez-vous au www.projetlacaserne.com

Saison électrisante



Un projet spécial de Nuages en pantalon – compagnie de création  
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L’incendie à Rio

Auteur : Maurice Teze | Compositeur : Gérard Gustin | © 1966 Prosadis

Pendant que les champs brûlent

Auteur : Muriel Laporte | Compositeur : Daniel Chenevez | © Universal Music Publishing/Acide Prod  

Brûlant, dangereux, métaphorique ou miraculeux… 
Le feu est au cœur de ce flamboyant parcours 
déambulatoire. De l’allumette qui fait jaillir la lumière 
comme une idée, au feu plus grand que soi devenu 
passion dévorante, le feu sera évoqué, exploré, inventé 
sous de multiples facettes. Amusez-vous à découvrir 
cette caserne historique de 1912 sous un jour nouveau, 
à travers six performances, toutes plus étonnantes les 
unes que les autres. 

Tout public  
dès 5 ans
15 au 30 mai 2021 

60 minutes

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

UNE EXPÉRIENCE  
TOUT FEU,  
TOUT FLAMME

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE

J’ai toujours voulu entrer dans une boîte d’allumettes. 

Il me semble que si je pouvais me faire assez petit pour m’y 
glisser, je pourrais m’y faire une maison. 

Je rêverais de feux de camps, de secrets racontés à la lueur 
d’une bougie. 

Je pourrais entrer au cœur du soleil et imaginer les récits 
flamboyants de pompiers acrobates.

Mais comme je ne peux pas me faire assez petit pour  
me coucher bien cordé entre deux allumettes, peut-être que 
je peux faire une boîte tellement grande que tout le monde 
pourra y venir.

Bienvenue dans notre boîte d’allumettes.

Olivier Normand

POURSUIVEZ  
L’EXPÉRIENCE DE LA 
BOÎTE D’ALLUMETTES  
À LA MAISON! 

Découvrez notre toute nouvelle page d’outils d’accompagnement 
sur le site! Vous y retrouverez une foule de ressources accessibles  
et gratuites pour les parents et les enfants : coloriages, suggestions  
lecture, idées d’activités créatives, pistes de questions philosophiques, 
 « savais-tu que », etc. 

lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/boite-dallumettes
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Nous remercions le gouvernement du Québec d'avoir mis en place la mesure Présentation 
de spectacles en distanciation physique du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Merci également à Ex Machina et aux Productions Recto-Verso pour leur  
précieuse collaboration. 


