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LE THÉÂTRE DE PARCS DES GROS BECS
DU THÉÂTRE GRATUIT DANS LES PARCS DE QUÉBEC DURANT LE MOIS D’AOÛT

QUÉBEC, 3 AOÛT 2022 – Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs est de retour cette année pour la troisième
édition de son Théâtre de parcs! Cette édition est toute spécialement créée par La Trâlée, en collaboration
avec Nuages en pantalon – compagnie de création. Le projet estival se définit par un trio de courtes
performances qui seront livrées gratuitement les vendredis, samedis et dimanches, dès le 5 août prochain.
Rendez-vous dans les parcs de la Ville de Québec ; c’est une sortie familiale pour tous les âges à ne pas
manquer!
DES PERFORMANCES GRATUITES ET DIVERSIFIÉES
Jusqu’au 4 septembre, deux talentueuses brigades de comédien·ne·s parcourront les parcs de la Ville de
Québec, afin de rencontrer intimement les familles et leur offrir de courtes performances théâtrales,
simples, douces et drôles! Des petits moments de théâtre à écouter en plein air. L’activité est destinée à
des spectateur·trices de tous âges.
S’inspirant des moments du quotidien, on aura droit à un heureux mélange entre le théâtre d’objets et le
théâtre clownesque. La compagnie de création La Trâlée nous offre Le Bain, un scénario amusant mettant
en scène « Claude », un personnage joué par Nicola Boulanger et Dominique Grenier où, après une
journée à la plage, il se retrouve aspiré dans les tuyaux de la maison! Le Camping nous racontera une
histoire de bibittes sous la tente, et Le Jardin présente un·e jardinier·ère fier·ère de son jardin…jusqu’à ce
qu’un monstre apparaisse parmi ses plantations.
« C'est avec un plaisir immense que nous ramenons Théâtre de Parcs pour une troisième année
consécutive. Nous sommes ravi·es que La Trâlée ait accepté de déployer leur univers unique et très inclusif
avec nous dans les parcs », nous confie Mélissa Merlo, codirectrice artistique responsable de la
programmation.
HORAIRE

Il n’y a pas d’horaire précis pour le Théâtre de parcs. Les prestations ont lieu les vendredis de 16h30 à 19h
et les samedi et dimanche de 11h à 13h30, tout le mois d’août. En cas de pluie, l’événement est annulé.
Prenez note que les brigades se déplacent d’un endroit à l’autre selon l’achalandage. Les parcs ciblés sont
annoncés le jour-même sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
En savoir plus : https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/le-theatre-de-parcs-2022
CRÉDITS
LE BAIN
Une création de La Trâlée | Une présentation de Nuages en pantalon – compagnie de création
Texte : Nicola Boulanger et Guillaume Pepin | Interprétation : Nicola Boulanger et Dominique Grenier | Scénographie : Laurie Carrier | Direction : Guillaume
Pepin

LE CAMPING
Une création de La Trâlée | Une présentation de Nuages en pantalon – compagnie de création
Texte : Annabelle Pelletier-Legros et Nadia Girard Eddahia | Interprétation : Nadia Girard Eddahia et Mathieu Turcotte | Scénographie : Laurie Carrier |
Direction : Guillaume Pepin

LE JARDIN
Une création de La Trâlée | Une présentation de Nuages en pantalon – compagnie de création
Texte : Amélie Laprise et Jocelyn Paré | Interprétation : Jocelyn Paré, Annabelle Pelletier-Legros et Paul Fruteau De Laclos | Scénographie : Laurie Carrier |
Direction : Guillaume Pepin

Le projet Théâtre de parcs est possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et de l’Entente de
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications.
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