Saison 2022•2023

Spectacles pour jeunes
de tous âges!

Centreculturel.ca

DEVENEZ
COMPLÈTEMENT
Choux-Bizz !
Danse, théâtre,
cirque ou chanson…
Chaque spectacle
vous promet
un moment
aussi divertissant
qu’enrichissant.

L’expérience
CHOUX-BIZZ
offre aux familles
un événement
culturel complet!

Marguerite
Les rendez-vous des Choux-Bizz
À nouveau cette saison, les jeunes et leur
famille auront le plaisir de retrouver
grand-maman Marguerite dès leur arrivée.
Avec son dynamisme, son amour des arts et
son accueil chaleureux, elle vous invite
à « passer au salon » après chaque spectacle
pour de sympathiques échanges avec les artistes.

LES ATELIERS CRÉAT I FS
Dès 13 h, avant tous les spectacles

Une heure avant chaque spectacle, Les Choux-Bizz
vous proposent un atelier d’art plastique en lien
avec l’exposition en cours de la Galerie d’art
Antoine-Sirois.
galerieudes.ca
Animés par l’artiste sherbrookoise Sandra Tremblay,
ces ateliers fort populaires promettent une heure
de plaisir et de création à vivre en famille.

BRICOLAGE
Sandra Tremblay

PLAISIR
I MAGINATION

30 octobre 22 I 14 h                           

CLASSIRQUE
Buzz Cuivres
5 à 12 ans

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.

6 novembre 22 I 14 h

ARTHUR
L’AVENTURIER
Au bout du monde
en Australie
3 à 8 ans
Avez-vous envie d’explorer
le bout du monde avec
Arthur L’aventurier?
Le voyageur préféré des
enfants vous transporte
en Australie! Après
l’Afrique, le Costa Rica
et les Rocheuses, Arthur
raconte cette nouvelle
aventure avec des
chansons rythmées et
des images splendides
du pays des kangourous!
Les enfants en apprendront davantage sur les
koalas, crocodiles, requins
et les magnifiques paysages
de l’Australie.
Partez à l’aventure
avec Arthur!

27 novembre 22 I 14h

LES PATINS
MAGIQUES
D’ARI CUI CUI
3 à 6 ans

Dans son 6e spectacle,
Ari Cui Cui plonge la nouvelle
génération dans sa mémoire,
son ADN nordique et festif!
Oyez petits et grands
enfants... Écoutez la musique
du vent qui nous invite
à jouer dehors pour ensuite
rentrer nous réchauffer
en famille dans la chaleur
du foyer, tricotés serrés,
comme de chaudes mitaines
de laine. Comme dans
la légende amérindienne,
Ari Cui Cui devra faire preuve
de courage, son pouvoir
magique intérieur, et faire
face à ses peurs si elle veut
enfin accéder à son rêve
de petite fille: patiner sur
la glace !

15 janvier 2023 I 14 h

À TRAVERS
MES YEUX

Compagnie Bouge de là

5 février 2023 I 14 h

ALICE DE
L’AUTRE CÔTÉ
Théâtre Tout à Trac

3 à 6 ans

6 à 12 ans

Idéation, direction
artistique et chorégraphie :
Hélène Langevin

Texte et mise en scène :
Hugo Bélanger

Une danseuse monte sur
scène et y découvre
un ballon. 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.

Alice refuse d’aller se
coucher et préfère jouer
devant son miroir à inventer mille et un personnages.
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!

12 mars 2023 I 14 h

WALTER EGO
Théâtre de l’Aubergine

5 à 12 ans
Idée originale et mise en scène :
Véronika Makdissi-Warren

Monsieur Walter vit sa vie,
seul dans son petit logis.
Dès son réveil, la voix de
madame Météo lui annonce
son tempérament :
sa journée sera ensoleillée,
nuageuse ou tempétueuse.
Un beau matin, c’est silence
radio. Complètement
déboussolé, Walter voit
le monde autour de lui
changer. Les objets s’animent,
se déforment et lui jouent
des tours. Est-ce un
cauchemar surréaliste
ou a-t-il seulement la tête
dans les nuages ? Et si
dans ce désordre, Walter
apprenait à découvrir son
autre moi… son alter ego ?

9 avril 2023 I 14 h

LE PETIT
AVARE

Théâtre du Gros Mécano

10 ans et plus
Texte : Anne Bernard-Lenoir
Mise en scène et direction artistique :
Carol Cassistat

Riche, veuf et grincheux, ayant des idées
rétrogrades, Grapillon n’accorde de valeur
qu’à l’argent. Il l’adule et l’adore ! Tant et
si bien qu’il refuse de dépenser le moindre
sou pour l’éducation de son fils Octave.
Après tout, les enfants coûtent si cher…
Alors pour se libérer du sien, Grapillon
tente de le convaincre d’épouser
une dame très âgée, mais fort riche.
Une excellente affaire ! Grapillon, quant
à lui, planifie d’épouser la belle Marianne,
une jeune fille sans fortune vivant avec
sa mère. Et que Marianne soit consentante
ou non à cette union lui importe peu.
Car après tout, l’argent ne peut-il pas
tout acheter, même le consentement
des jeunes filles ?

7 mai 2023 I 14h

GLITCH

Compagnie Bouge de là

6 à 12 ans
Idéation, mise en scène et chorégraphie :
Hélène Langevin

Fantastique et surréaliste, Glitch nous
plonge dans le mystérieux sous-sol
d’un théâtre déserté. 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 ?
Lumière, scénographie et costumes
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.

SORTIES SCOLAIRES

TAR I FS

Certains spectacles de la série

TARIFS RÉGULIERS
PAR SPECTACLE

une représentation scolaire en matinée.

12 $ enfant (14 ans et moins)
18 $ adulte

CHOUX-BIZZ sont disponibles pour

Des outils pédagogiques et des ateliers
préparatoires peuvent accompagner
ces sorties.
POUR OBTENIR DE L’INFORMATION
AU SUJET DES MATINÉES SCOLAIRES
CHOUX-BIZZ :
annie.santarossa@usherbrooke.ca
T : 819 821-8000, poste 63471
Pour une

EXPÉRIENCE OPTI MALE
Afin d’offrir une expérience optimale
au public et aux artistes, nous vous
demandons de bien respecter
LES CATÉGORIES D’ÂGE suggérées pour
chaque spectacle.

TARIFS EN ABONNEMENT

15 % DE RABAIS
à l’achat de 3 spectacles
20 % DE RABAIS
à l’achat de 5 spectacles
25 % DE RABAIS
à l’achat de 6 spectacles
et plus

FORFAIT FAMILLE

2 enfants et 2 adultes
50 $ par spectacle
819 820-1000
Centreculturel.ca
Le nombre de places est limité
pour la majorité des spectacles.

CALENDRIER CHOUX-BIZZ

2022 I 2023

30 oct 2022 I 14 h

9 avril 2023 I 14 h

5 à 12 ans

6 nov 2022 I 14 h

ARTHUR
L’AVENTURIER

Compagnie Bouge de là
Danse

5 fév 2023 I 14 h

27 nov 2022 I 14 h

6 à 12 ans

LES PATINS
MAGIQUES
D’ARI CUI CUI
Chanson
3 à 6 ans

10 ans et plus

7 mai 2023 I 14 h

3 à 8 ans

Chanson

Théâtre du Gros Mécano
Théâtre

3 ans et plus

ALICE
DE L’AUTRE
CÔTÉ

Au bout du monde
en Australie

LE PETIT AVARE

GLITCH

Compagnie Bouge de là
Théâtre
6 à 12 ans

Théâtre Tout à Trac
Théâtre

12 mars 2023 I 14 h

WALTER EGO

graphisme

Musique – cirque

À TRAVERS
MES YEUX

Illustrations des personnages : Mylène Choquette

Buzz Cuivres

Théâtre de l’Aubergine
Théâtre – cirque
5 à 12 ans

graphisme

CLASSIRQUE

15 jan 2023 I 14 h

