
LE PROBLÈME  
AVEC LE ROSE

Le Petit Théâtre de Sherbrooke et  
[La parenthèse] - Christophe Garcia
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2e à 6e année 
Théâtre et danse

50 minutes

7 à 12 
ans

En coprésentation avec



L’ÉQUIPE  
DU SPECTACLE 
 
Texte : Érika Tremblay-Roy

Chorégraphie : Christophe Garcia

Mise en scène : Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy

Assistance à la mise en scène et à la chorégraphie : 
Julie Compans

Scénographie : Julia Morlot 

Lumière : Andréanne Deschênes

Musique : Jakub Trzepiur 

Costumes : Pascale Guené

Interprétation : Nina-Morgane Madelaine,  
Samuel Décary, Olivier Rousseau et Alexandre Tondolo

Décor et éléments de décor : Christophe Bras,  
Guylaine Carrier, Cécile Choumiloff, Jean Francoeur, 
Laetitia Lusson, Julia Morlot, François Vilain,  
Marin Villevieille et Simon Vincent 

Interprétation musicale : Richard Bourreau (violon), 
Lise Pathé (alto), Jean-Baptiste Noujaim (violoncelle), 
François Marsat (contrebasse) et Cédric Piromalli (piano) 

Prise de son : Gabriel Bouillon et Antoine Polin

Direction technique et régie : Andréanne Deschênes

Le texte du spectacle est publié chez Lansman Éditeur, 
collection Lansman Jeunesse

L’HISTOIRE 
Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans leur 
petit monde, toutes les journées sont également belles et 
vibrantes d’histoires. Puis, un matin, une terrible nouvelle 
leur parvient : le rose, c’est pour les filles. C’est le cataclysme ! 
Comment continuer à vivre comme si de rien n’était ?  
Et puis le doute s’installe : sont-ils vraiment des garçons ? 
Comment savoir ? Cet impressionnant tourbillon d’émotions 
les amènera à chercher de nouveaux repères, pour le pire et 
le meilleur.

Cette coproduction Québec-France aborde la naissance 
de la conscience du genre chez l’enfant, avec ce que  
ça implique de perceptions. Entre tragique et comique, 
comme un miroir de la société, il y sera question de 
diversité, de peurs, d’amitié et d’identité. Mettant en 
scène quatre interprètes dont l’énergie brute se déploie 
sur une grande moquette rose fuchsia, cette œuvre au 
questionnement audacieux est on ne peut plus actuelle  
et forcément pertinente.



MOT DES 
METTEUR·ES  
EN SCÈNE
« On a eu envie d’un show de gars. Finalement, il y a aussi 
une fille. On a eu envie de musique rock. Finalement c’est 
tout sauf du rock. On a eu envie d’une grande moquette 
rose. Pour ça, on a été servi. On a eu envie que ce soit 
brut, impulsif, explosif. On a même engagé un artificier. 
C’est pour vous dire. On a eu envie de mettre en scène 
la difficulté et la beauté de s’affirmer. Beaucoup de 
questions se posent en ce moment. Ça nous intrigue. On 
a eu envie de rebondir et de collaborer avec des artistes 
de choc. Ils ont été parfaits. On a eu envie de traverser 
l’océan encore. Finalement, on est même descendu sous 
terre…Et l’aventure commence à peine ».

MENTION SPÉCIALE 
Le texte d’Érika Tremblay-Roy a remporté le Prix Louise-
LaHaye du Centre des auteurs dramatiques en 2020. 
Cette distinction récompense le meilleur texte jeune 
public porté à la scène professionnellement au cours des 
deux saisons précédentes.

Christophe Garcia
Chorégraphe 
et metteur en scène

Érika Tremblay-Roy
Autrice 
et metteure en scène
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LA COMPAGNIE  
DE PRODUCTION
 
Depuis plus de 40 ans, Le Petit Théâtre de Sherbrooke créé 
et diffuse des œuvres 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.

La [parenthèse] – Christophe Garcia propose une danse 
écrite, musicale et sensible. Une danse qui joue, qui raconte 
et qui questionne sans cesse ses points de départ. Chaque 
création offre un univers distinct. Les petites formes 
intimes côtoient des spectacles ambitieux qui fédèrent de 
nombreux artistes sur scène. Et c’est la poésie, la quête de 
justesse et le dynamisme des artistes qui impriment une 
couleur commune à toutes ses productions depuis plus de 
vingt ans.

OUTILS 
D’ACCOMPAGNEMENT
 
Vous vous ennuyez de notre fameux coloriage ? Vous 
souhaitez poursuivre votre expérience théâtrale 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 : coloriage, 
suggestions lecture, idées activités créatives, pistes de 
discussion, « savais-tu que », etc.  

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/le-probleme-avec-le-rose/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/le-probleme-avec-le-rose/

