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Cie LA PARENTHÈSE 
Christophe Garcia 
 

 
LE PROBLÈME 
AVEC LE ROSE 

 
 
A l’Opéra de Saint-Étienne 

Théâtre Copeau – Allée Jules Garnier 
42000 Saint-Etienne 

En co-accueil avec 
 la Comédie - CDN de Saint-Etienne 
50 min. / dès 6 ans / Tarif : 5 € 

 
DU 13 AU 17 OCTOBRE 2020 

mardi 13 octobre à 14h et 20h 
mercredi 14 octobre à 15h 

jeudi 15 octobre à 10h et 14h 
vendredi 16 octobre à 10h et 14h 

samedi 17 octobre à 17h 
 

 
Chorégraphe et metteur en scène 
Christophe Garcia 
Autrice et metteuse en scène 
Érika Tremblay-Roy 
Scénographie 
Julia Morlot 
Lumières 
Andréanne Deschênes 
Musique 
Jakub Trzepizur 
Costumes 
Pascale Guené 
Interprètes 
Idlr Chatar, Nina-Morgane Madelaine, 
Quentin Moriot, Alexandre Tondolo 
 

 
 
 

Le problème avec le rose 
 
Tous les jours, Alix, Sasha, Lou et Noa se rencontrent dans 
un carré de jeu rose pour de vibrantes histoires. Jusqu’à ce 
qu’une terrible nouvelle leur parvienne : le rose, c’est pour 
les filles. C’est le cataclysme ! Déroutés, ils se retrouvent 
projetés dans un tourbillon d’émotions à la recherche de 
nouveaux repères. Le problème avec le rose, un spectacle 
teinté d’humour et d’absurde qui allie danse et théâtre. 
 
Dans cette proposition pour toute la famille à partir de 6 
ans, l’univers cru de l’enfance aborde les enjeux du genre 
et de la diversité. Dessiner une licorne. Se battre. Se salir 
en sautant dans les flaques d’eau. Qu’est-ce qui est 
réservé aux filles ? Qu’est-ce qui est réservé aux 
garçons ? Qui décide de cela ? 
 
Les mots en symbiose avec la gestuelle dansante des 
acteurs, les astuces du décor, des éclairages, des 
costumes, tout en scène interroge la question de 
l’ouverture, de la différence, de la tolérance et de 
l’importance que l’on accorde au regard des autres et au 
défi de rester soi-même. 
 
 
 

 

Tournée 2021 
 
16 février Théâtre Philippe Noiret de Doué La Fontaine (49) 
19 février Théâtre Le Piaf, Bernay (27) 
23 février Espace Léopold Sédar Senghor, May/Evre (49) 
5 et 6 mars salle Visages du Monde, Cergy (95) 
15 et 16 mars Théâtre d’Angoulême (16) 
Avril/Mai tournée au Canada 
3 au 6 juin Festival Imaginate, Edinburgh International 
Children’s Festival, Ecosse 
Juillet 2021 Off d’Avignon, Le nouveau Grenier/nouveau lieu 
de diffusion de la Région Pays de la Loire 


