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LE PROBLÈME AVEC LE ROSE 
 

AVIGNON OFF 

du 7 au 28 juillet 2021 (relâche le lundi) 

DANSE - THÉÂTRE - À partir de 6 ans 

16H05 – Durée : 50 mn 

LE NOUVEAU GRENIER 
9, rue Notre Dame des 7 douleurs 84000 Avignon 
Réservations : 04 28 70 05 10 ou www.festivaloffavignon.com  

 

Tous les jours, Alix, Sasha, Lou et Noa se rencontrent dans un carré de jeu rose pour partager de vibrantes 

histoires. Parfois, un événement de l’extérieur modifie un peu leur quotidien : un avion est passé, il se met à 

pleuvoir… Rien de bien perturbant, jusqu’à ce qu’une terrible nouvelle leur parvienne : le rose, c’est pour les 

filles.  

C’est le cataclysme ! 

Comment continuer à vivre comme si de rien n’était ? Et puis le doute s’installe : sont-ils vraiment des garçons ?  

Comment savoir ? Projetés tous ensemble dans un impressionnant tourbillon d’émotions, ils s’aventureront à 

chercher de nouveaux repères, pour le pire et pour le meilleur. 

Dans cette proposition danse-théâtre pour toute la famille, les créateurs s’appuient sur l’univers cru de l’enfance 

pour aborder 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 gars ? Aux filles ? Qui décide de cela ?  

 

Entre tragique et comique, cette nouvelle création signée Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia plonge les 

spectateurs dans un univers tantôt drôle, tantôt absurde, parfois déroutant ou même troublant. Les mots, en 

symbiose avec la gestuelle dansante des interprètes, les astuces du décor, des éclairages, des costumes, tout en 

scène porte à réfléchir ensemble sur la question de l’ouverture à la différence, de la tolérance, de l’importance 

que l’on accorde, à tort ou à raison, au regard des autres et du défi de rester soi-même face à ce regard extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coproduction : Le Petit Théâtre de Sherbrooke  

 

EXTRAITS VIDÉO 

Le spectacle : https://vimeo.com/546002939  

Les créateurs le racontent : https://vimeo.com/538575393  
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