Spectacles
JEUNESSE

22
PROGRAMMATION 23

Représentations scolaires
niveau PRIMAIRE

Pour la saison
2022 I 2023,
le Centre culturel
de l’Université
de Sherbrooke
propose une sélection
de spectacles
en représentation
scolaire pour
les élèves du primaire.
12 $ par enfant
Gratuit pour les personnes
accompagnatrices.

POUR INFORMATION
ET RÉSERVATION,
VEUILLEZ CONTACTER :
ANNIE SANTAROSSA
819 821-8000 poste 63471
annie.santarossa@usherbrooke.ca

3 à 6 ans

6 à 12 ans

Buzz
cuivres
Classirque
MUSIQUE et CIRQUE

6 à 12 ans

31 OCT
2022
9 h 30
et 13 h
Durée
55 min.

Le quintette Buzz Cuivres se catapulte
sous le grand chapiteau avec un maître
de piste afin d’initier le jeune public
à une variété de classiques de la musique
provenant de divers univers. Imaginez ! Les
interprètes entrent en scène pour accompagner les prouesses des artistes du
cirque : jongleur, magicien, funambule,
avaleur de sabre, dompteur de lion et
homme-canon vous en mettront plein
la vue. Mais coup de théâtre ! Les artistes
ont déserté le cirque, abandonnant ainsi
nos interprètes à leur sort. Pour ne pas
décevoir le public, ceux-ci s’attribueront
alors les différents rôles, donnant lieu
à des numéros loufoques.
Place au cirque ! Enfin... à la musique !

Centreculturel.ca

Ce spectacle marie de belle façon
les prouesses clownesques, une qualité
d’interprétation impeccable et des
arrangements musicaux très créatifs.

Bouge
de là
À travers mes yeux
DANSE

16 JAN
2023
9 h 30
et 13 h
Durée
40 min.

Une danseuse monte sur scène et
y découvre un ballon. Intriguée, elle
s’en approche, doucement. Dès qu’elle
le touche, la magie de la scène opère :
la lumière apparaît, le décor s’installe,
les ombres lui jouent des tours… et
la multiplient ! Elle n’est plus seule et, désormais, c’est à quatre qu’elles s’amusent
et découvrent cet environnement en constant changement :
un monde graphique, peuplé de
formes, de couleurs, de textures,
de sons et d’illusions. Terrain de jeu
déjanté où la danse est assujettie
au contexte, cette boîte à surprise invite
le spectateur à emprunter le regard
nouveau de l’enfant qui explore. Ode
à l’imaginaire, À travers mes yeux
stimule physiquement l’enfant et nous
ramène à ce qu’il y a de plus beau
chez lui : son inlassable capacité
à s’émerveiller.

Tout
à Trac
Alice de l’autre côté
THÉÂTRE

6 FÉV
2023
9 h 30
et 13 h
Durée
60 min.

Alice de l’autre côté... du miroir?
Non, du décor!
Alice refuse d’aller se coucher
et préfère jouer devant son miroir
à inventer mille et un personnages,
rêvant d’être une grande actrice
acclamée. Tout à coup, des applaudissements se font entendre, des
applaudissements qui proviennent
de son miroir! Alice s’approche
de celui-ci et passe de l’autre côté…
du spectacle! Elle se retrouve dans
l’envers du décor, dans le monde
merveilleux du théâtre pleuplé
de personnages plus fantaisistes
les uns que les autres comme
la Tricoteuse d’idée, le Didascaliste,
la Musicale, le terrible Mégalomaniaque et son assistante, sans
oublier le Fantôme du théâtre!

6 à 12 ans
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3 à 6 ans
11 ans et plus
12 à 17 ans

POUR INFORMATION
ET RÉSERVATION,
VEUILLEZ CONTACTER :

5 à 12 ans
10 ans et plus

6 à 12 ans

ANNIE SANTAROSSA
819 821-8000 poste 63471
annie.santarossa@usherbrooke.ca

Théâtre de
l’Aubergine
Walter Ego
THÉÂTRE ET CIRQUE

13 MAR
2023
9 h 30
et 13 h
Durée
55 min.

Monsieur Walter vit sa vie, seul
dans son petit logis. Un beau matin,
son train-train quotidien est
chamboulé… Catapulté dans
un monde surréaliste, propulsé dans
des péripéties saugrenues, Walter
vivra des aventures rocambolesques
et fera même la rencontre inattendue
de son Alter Ego !
Jonglant littéralement avec l’univers
de Magritte, cette création clownesque
et ludique de L’Aubergine est
une invitation au monde des rêves
et de tous les possibles. Musique,
surprises, fantaisie et cocasseries :
bonheur garanti !

Bouge
de là
Glitch
DANSE-THÉÂTRE

8 MAI
2023
9 h 30
et 13 h
Durée
50 min.

Fantastique et surréaliste, Glitch
nous plonge dans le mystérieux sous-sol
d’un théâtre abandonné. C’est en tout
cas ce que pensent nos quatre
intrépides en pénétrant cet univers
qui s’apprête à les transformer. Que
vont-ils découvrir dans cette étrange
dimension où les lois défient notre
réalité ? Vidéos, ombres, costumes
et lumière se côtoient sur scène,
à la merci du laser qui incarne
un cinquième personnage. Il est
le Glitch qui apparait, disparait
et guide les jeunes à la découverte
de ce lieu interdit, là où l’écart entre
deux mondes devient presque illusoire.
Dans ce terrain de jeu sans limites
où les éléments et les protagonistes
sont intimement liés, Glitch convoque
les imaginaires et amène le spectateur
à se questionner et à appréhender
l’imprévisible.

Notez que ces représentations
scolaires seront confirmées
seulement si la jauge minimale
est atteinte.

Centreculturel.ca

