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Le Petit Théâtre de Sherbrooke

20 AU 23 OCTOBRE 2022 

Concert rock pour jeune public 
35 minutes 

LE POTAGER



L'HISTOIRE
Le Potager, c’est un show qui rocke sur 360 degrés! Au centre de la scène, une serre
luminescente. À l’intérieur, une chanteuse, un guitariste, un drummer. Leur musique live
nous fait vibrer le corps. On danse, on se lâche, on se suspend, on se détend. Sur les
quatre parois de la serre, la vidéo et la peinture se déploient, enveloppent nos sens.
C’est tantôt un face-à-face avec une abeille géante, tantôt un délire de vers de terre et
de gouache, un jardin de pastel qu’on survole, des bottes de pluie qui travaillent et qui
soignent.

UN JARDIN PAS COMME LES AUTRES

À cheval entre le concert et l’installation vidéo immersive, Le Potager nous plonge dans
un univers complètement rock. Entre gestuelles énergiques et atmosphère de concert,
ce voyage électrique au jardin nous raconte en chansons et en images les mains qui
sèment, arrosent et récoltent, l’espoir que ça grandisse bien, et le plaisir de croquer, si
la carotte le veut bien…!

MOT DES
AUTRICESPrintemps 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.

Karine Sauvé et Érika Tremblay-Roy
Idéation, écritures et mise en scène



L'ÉQUIPE DU
SPECTACLE
Idéation, écritures et mise en scène : 
Karine Sauvé et Érika Tremblay-Roy
Musique : 
Guillaume Gilbert
Visuel peint et animation : 
Élise Lafontaine et Jean-Philippe Thibault
Images vidéo : 
Karine Sauvé
Lumières : 
Andréanne Deschênes
Magicien technique : 
Samuel Thériault
Jardinière : 
Érika Tremblay-Roy
Assistante jardinière : 
Claire Deschênes-Roy
Interprétation : 
Simon Bergeron (batterie), Fred Giguère (voix) et Guillaume Gilbert (guitare
électrique)
Direction de production : 
Andréanne Deschênes
Direction technique et régie :
Samuel Thériault

LA COMPAGNIE DE
PRODUCTION

Depuis 50 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·trice un espace
d’interprétation et qui font confiance à sa capacité
d’aller à la rencontre de formes nouvelles. 

Un théâtre de formes hybrides qui décloisonne les
pratiques, toujours à la recherche de nouvelles façons
de raconter, d’éclater le récit, d’interpeller son public en
jouant avec les codes de la représentation, en l’invitant
à plonger dans des univers où il doit investir son
imaginaire.



L'EXPÉRIENCE À LA
MAISON

VOUS POURRIEZ
AUSSI AIMER...

Vous vous ennuyez de notre fameux coloriage? Vous
souhaitez poursuivre votre expérience théâtrale à la
maison? Découvrez notre 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
questions philosophiques,  «  savais-tu que  », etc.  

Ma petite
boule d'amour Soudain les

îles
Théâtre Bouches Décousues Les Incomplètes

14 au 23 avril 2023 26 mai au 4 juin 2023 

Cliquez
ici

3 à 6
ans

2 à 6
ans

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/ma-petite-boule-damour-3/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/soudain-les-iles/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/soudain-les-iles/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/le-potager/

