


Psst
 !

Qui 
sommes-

NOUS?

À situation exceptionnelle,
programmation exceptionnelle!

Se rassembler.
Partager.
Aller à la rencontre.
Les derniers mois ont jeté un éclairage différent sur ce que nous avions
l’habitude de vous proposer tout naturellement.
Sur ce qui est l’essence même de notre travail.
Et du même couEt du même coup, ils nous ont permis d’en mesurer la valeur.

Nous vivons un temps hors du commun. Et même si le geste de se réunir 
autour d’un moment de poésie ou un morceau d’imaginaire se voit 
temporairement complexifié, nous en ressentons toujours l’importance. La nécessité.

Si, comme moi, vous avez hâte de saisir l’occasion de prendre un enfant par la main 
et de décoller un peu du quotidien avec lui, alors entrez.
Il y aura du rire et de la beauté et de l’étonnement.
Il y auIl y aura de la douceur et de l’émotion et de la fougue.
C’est par ici.

  Érika Tremblay-Roy
  Pour le comité de programmation

Côté scène a pour mission de favoriser le développement des
disciplines liées aux arts de la scène et d’offrir au public de Sherbrooke
un meilleur accès aux arts et à la culture par la diffusion de spectacles
pour le jeune public. À l’automne 2022, il sera à la barre de la nouvelle 
salle de diffusion spécialisée pour la création en théâtre et en danse
pour le jeune public située au centre-ville de Sherbrooke.  



3 OCTOBRE : SHERBROOKE (DISTRICT DE SAINT-ÉLIE) 
4 OCTOBRE : EASTMAN

9 h 30 / 10 h 45 / 13 h / 14 h 15
* GRATUIT - Réservez votre place!

 Le Jardin d’Isabelle est un spectacle conçu à partir de l’installation tactile et 
sensorielle du Jardin des Petites Âmes. L’équipe de création a développé un 
nouveau spectacle imaginé exceptionnellement pour l’extérieur à partir des 
personnages issus du Jardin des Petites Âmes. Un événement unique hors des 
murs traditionnels du théâtre!
  Créé pour faire du bien aux petits et à leurs familles, Le Jardin d’Isabelle donne 
lieu à une rencontre intime avec le public mais dans le respect de la distanciation. 
Sous un arbre, entouré de verdure, Le Jardin d’Isabelle prend vie et tout son sens. 
 Dans Le Jardin d’Isabelle, quand on tend bien l’oreille, on entend la nature nous 
parler… on y voit aussi… oui oui… des fées.

Idéation
Isabelle Payant

Mise en scène
Isabelle Payant et
Stéphane Heine

Conception
Claudine RivestClaudine Rivest,
Isabelle Payant et
Stéphane Heine

Interprétation
Isabelle Payant et
Karine St-Arnaud

Une création du
Théâtre des Petites Âmes

THÉÂTRE EXTÉRIEUR

LE JARDIN
  D’ISABELLE © Jean-Marc Abela

À partir de 
3 ans

25 minutes

https://theatredespetitesames.simplybook.me/v2/#book


17 ET 18 OCTOBRE, 10 H 30 ET 13 H 30
PLACE QUEEN, LENNOXVILLE

L’Escouade Sursaut est une brigade spéciale déployée pour faire vivre la danse 
de création. Dans le cadre des Journées de la culture, elle investit l’espace public 
avec la présentation d’extraits chorégraphiques à la Place Queen, lieu éphémère 

aménagé dans l’arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke. Petits et grands 
pourront apprécier une diversité de gestuelles et d’atmosphères et ainsi s’initier 

à différentes facettes de la danse contemporaine.

LL’Escouade est une occasion de découverte et d’échange avec les artistes, une 
activité conviviale pour plonger dans l’univers du mouvement !

Chorégraphies
Francine Châteauvert
Interprétation
Stéphanie Brochard,
Danika Cormier, 
Julien Derradj, 
Simon DuSimon Durocher Gosselin, 
Amandine Garrido Gonzalez, 
Raphaëlle Renucci, 
Flora Spang et
Joachim Yensen-Martin
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* GRATUIT
Réservez votre place!

Une création de la
Compagnie de danse Sursaut
dans le cadre des Journées de la culture

DANSE EN PLEIN AIRL’ESCOUADE
   SURSAUT

POUR
TOUS

60 minutes



22 NOVEMBRE, 14 H
THÉÂTRE LÉONARD-ST-LAURENT

 Deux personnages entrent en scène. Ils sont tout simplement livrés. Sur leur boîte 
est inscrit « Fragile » et « Attention ». Deux petits mots qui deviendront tout 
naturellement leurs noms. Ils sont un peu comme le premier homme et la première 
femme à l’heure du commerce en ligne et des tours à bureaux.  
  Très rapidement, on leur livre le kit de base pour installer leur bureau, lieu de tous 
les possibles, lieu d’idéation et de rêvasserie. Alors qu’ils tentent de se familiariser avec 
leur espace et de comprendre les principes de leur soudaine existence, un catalogue 
tombe sous leurs yeux ébahis. Solde! Aubaine! Un florilège d’objets s’offre à eux. Ils 
ont soudainement soif de consommation et surtout, de café. 
  À travers un brouhaha d'objets, les deux êtres improvisent leur nouvelle vie et 
tentent tant bien que mal de ne pas trop se cogner. Après tout, « vivre, c’est passer d’un 
espace à l’autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner » disait un certain 
Georges Perec.

Idéation
Jean-François Guilbault et
Liliane Boucher

Mise en scène
Liliane Boucher

Interprétation
JJean-François Guilbault, 
Philomène Lévesque-Rainville et 
Guillaume St-Amand

Une création de
Samsara Théâtre
En coproduction avec L’Arrière Scène

THÉÂTRE

ATTENTION:
  FRAGILE

©
 Suzane O’Neill

À partir de 
5 ans

50 minutes

Chuuut
 !



6 DÉCEMBRE, 14 H 
THÉÂTRE LÉONARD-ST-LAURENT

Dans un parc, un œuf tombe tout près d’une femme assise sur un banc. 
Étonnée, elle le dépose sur une branche puis elle repart. Mais voilà que l’œuf la 

suit jusque chez elle. Et Crac ! Un tout petit corbeau en sort et l’appelle 
«maman». Elle décide d’en faire son enfant corbeau. Tout se passe bien jusqu’à 

ce que le petit souhaite aller à l’école où il pourra se faire des amis. Mais bien 
des questions surgissent… Qui suis-je ? Pourquoi suis-je différent des autres 

enfants ? Et pourquoi cela dérange-t-il tant ?

La pièce aboLa pièce aborde de façon poétique des sujets qui ne connaissent pas de 
frontières : la différence, l’intimidation et l’amitié.

Texte
Maribel Carrasco
Traduction et adaptation
Jasmine Dubé et Boris Schoemann
Mise en scène
Boris Schoemann
InterpInterprétation
Julie Renault et Étienne Thibeault

Une création du
Théâtre Bouches Décousues
En coproduction avec
Théâtre les gens d’en bas THÉÂTRE

À bie
ntôt 

!

L’ENFANT
   CORBEAU
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À partir de 
6 ans

60 minutes



250, rue du Dépôt, bureau 224, Sherbrooke (Québec) J1H 5G1
cotescene.ca | info@cotescene.ca | 819 565-5202

Surveillez le lancement 

de notre programmation 

d’hiver en janvier 2021!819 822-1313
cotescene.ca

250, rue du Dépôt
bureau 222, Sherbrooke

15 $ / billet
Forfait famille
52 $ / 4 billets
Les frais de service et les taxes 
sont inclus dans les prix.
Des frais postaux peuvent s’ajouter.
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