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Printemps 2020.
Quelque chose se fige. 
Dans nos rues, dans nos écoles, dans nos théâtres aussi.
Mais tout partout, dans les arrière-cours, sur les terrains, sur les balcons, ça pousse.  
Quand même.
Comme tout le monde, on est sorties jouer dehors.
Et on a essayé de continuer d’y faire ce qu’on savait faire le mieux : 
semer, arroser, regarder grandir.
On a cultivé le vert tendre, les grands fouets et le pétant jaune des fleurs comme  
autant d’émerveillements nécessaires.
Au potager, comme dans une salle de spectacle, on se pose, on prend le temps,  
on récolte ensemble.
Au potager, comme dans une salle de spectacle, on cultive sa résistance  
en créant un espace pour laisser émerger un peu de beauté.

Avec les mains dans la terre, l’année a été un peu plus douce.
Aujourd’hui, c’est la fête des légumes et on croque enfin un spectacle.

LE PETIT THÉÂTRE  
DE SHERBROOKE 

Le Petit Théâtre est issu de la 
fusion, en 1997, de deux des 
plus anciennes compagnies de 
théâtre de création de la région 
de l’Estrie : le Théâtre du Sang 
Neuf (1973-1997) et le Théâtre 
Entre Chien et Loup (1978-1997). 

Se consacrant spécifiquement 
au théâtre pour les jeunes 
publics, la compagnie crée 
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. 

En quatre décennies de 
pratique artistique, Le Petit 
Théâtre de Sherbrooke,  
et les compagnies qui l’ont 
fondé, ont créé plus de  
90 spectacles, en français  
et en anglais, présentés au 
Québec, au Canada, aux  
États-Unis, en France, en 
Écosse, en Belgique, en Suisse 
et en Amérique du Sud.
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