
Alex, Gaëtan l'arbre et les clients de l’Hôtel de la Poésie sont quelques-uns des personnages qui vous attendent lors de
Quatre-Quarts, la grande finale, production du Théâtre des Petites Lanternes. Inspirée du contenu recueilli auprès des
participants des Promenades-Jasettes et des Fêtes de Quartier, le dernier volet de Quatre-Quarts met en lumière une
expérience théâtrale immersive prenant place dans les 4 quartiers du centre-ville du projet Quatre-Quarts. Les spectateurs
plongeront dans l’univers magique, parfois tragique, des habitants de ces quartiers. À l’inverse du théâtre traditionnel, ce sont
les spectateurs qui parcourront les rues allant à la rencontre de ces histoires, d’un lieu à un autre.

Direction artistique : Kristelle Holliday / Texte : Andréanne Joubert / Mise en scène : Tamara Brown

Pendant 2 ans, je vous ai vu passer, jaser et vous
amuser pendant les Promenades-Jasettes et des Fêtes de
quartier. Maintenant, on pense qu’il est grand temps de
vous présenter les histoires qui en sont nées. Vous verrez
que notre centre-ville est bel et bien habité et regorge
d’histoires stupéfiantes. On habite, on expérimente, on
mange et on brasse des affaires dans notre centre-ville.

À la fin de l’été, venez nous rencontrer dans
ces lieux où vous nous avez créer. Que ce
soit dans le Quartier Alexandre, le
Quartier des Musées, le Quartier de la
Cathédrale ou le Quartier de la Création,
parcourez avec nous ces endroits connus ou
inusités et entendez nos histoires d’amour, de
folies et tous nos secrets…

L'expérience immersive théâtrale de 2021! Au centre-ville!

Les représentations se tiendront à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre
Du jeudi 26 août au dimanche 29 août – Promenade théâtrale des Quartiers Alexandre et de la Création

Du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre – Promenade théâtrale des Quartiers des Musées et de la Cathédrale 
Les billets du spectacle seront mis en prévente dès juin 2021.

La grande finale!



Quatre-Quarts est un projet du Théâtre des Petites
Lanternes, mais il est aussi le fruit d’une collaboration
créative avec LaboKracBoom, la Maison des arts de la
parole et la Musée d’histoire de Sherbrooke.

Le succès de cette aventure échelonnée sur trois ans est aussi dû à
la participation des citoyens, des commerçants et des
organisations du centre-ville. 

On veut vous entendre!
Qu’attendez-vous? Contactez-nous!

Carolane Arsenault
819 640-5222

developpement@petiteslanternes.org

Pour cette finale, nous avons encore de la place pour d’autres
belles collaborations. Cette expérience théâtrale pourrait prendre
son envol dans tous les lieux du centre-ville.

Faites comme nos collaborateurs des Fêtes de Quartier et des
Promenades : ouvrez vos portes aux citoyens et profitez de cette
visibilité créative! On souhaite vous offrir un dernier morceau
de ce Quatre-Quarts! 
Quelle place prendrez-vous dans cet univers? 

Une histoire de collaboration...et de succès!

Et ce n'est pas terminé!

36 Promenades- Jasettes ont permis aux participants de
raconter ou de découvrir les histoires du cœur de Sherbrooke
4 cartes ont été créées illustrant les quartiers et leurs attraits
peu conventionnels de chaque quartier
4 000 copies de ces cartes ont été distribuées gratuitement
aux citoyens lors des fêtes du quartier et dans les commerces
du centre-ville
4 Fêtes de Quartier accueillant des centaines de
personnes ont eu lieu au courant de la dernière année
35 commerces et organismes ont participé ou collaboré
activement aux Fêtes de Quartier (Portes ouvertes des
commerces – Quartier Alexandre et de la Création, Chasse
aux boules de neige – Quartier de la Cathédrale, Kiosques au
parc de l’Ancienne-Prison – Quartier des Musées)
Et finalement,
1 cathédrale a accueilli 2 drags... RIEN DE MOINS!

La grande finale!



Due à la pandémie COVID-19, la dernière année de Quatre-Quarts qui
aurait dû avoir lieu en 2020 a été remise à l’été 2021. Dans l’espoir d’un
retour à la normale, nous sommes optimistes face à l’idée de présenter
un théâtre de paysage écologique, sécuritaire et sanitaire au centre-ville
de Sherbrooke l’été prochain. L’expérience inédite de notre festival
Rivières de Lumière cet automne, en pleine pandémie, nous a permis de
reconnaitre que nous avons toutes les ressources pour réaliser une pièce
qui respecte les mesures sanitaires sans brimer l’expérience du spectacle.
Pour ce faire, vous êtes invités à vous joindre à nous pour une grande
finale en toute sécurité.

INVITATION À PARTICIPER À 
QUATRE-QUARTS 2021

La grande finale!

Quatre-Quarts bénéficie du soutien financier de la Ville de Sherbrooke,
du ministère de la Culture et des Communications, du Conseil des arts du
Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du ministère des
Relations internationales.



DE QUELLES MANIÈRES VOTRE COMMERCE
PEUT CONTRIBUER À QUATRE-QUARTS ?

- Faire un plat ou un menu thématique pour votre quartier 
- Offrir un cocktail ou breuvage thématique pour votre quartier
- Habillez votre local dans les couleurs Quartre-Quarts : 
Alexandre, rouge ; Cathédrale, orange; Création, bleu; Musées, vert
(pendant les deux semaines de l’événement)
- Incorporer des éléments de l’univers Quatre-Quarts dans votre
commerce 
- Participer à la « mise en scène » de Quatre-Quarts : vitrines, balcons,
espaces (intérieur ou extérieur) pour scènette et public 
- Offrir un mur de votre bâtiment pour la peinture d'une murale
- Partenariat, échange de visibilité et commandite

DE QUELLES MANIÈRES PEUVENT S’IMPLIQUER
LES CITOYENS:

- Devenir bénévole 
- Être figurant.e.s
- Participer à l’évènement : interactif et immersif Contactez-nous!

Carolane Arsenault
819 640-5222
developpement@petiteslanternes.org
petiteslanternes.org/quatre-quarts


