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Conception graphique Quatre-Quarts : Pixels et Paillettes
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Le Quartier de la Cathédrale

Promenade théâtrale à venir ...
Au plaisir de vous rencontrer !
2018 : Les promenades-jasettes du Centro
2019 : Les quatre fêtes de quartier
2020 : La grande promenade théâtrale au centre-ville de Sherbrooke.
Quatre-quarts [katkar] ou [kat ʁəkaʁ] n.m. inv. Expérience théâtrale interactive
et immersive, produit par Le Théâtre des Petites Lanternes, qui nous permettra
de découvrir les visages et anecdotes du passé, du présent et même imaginer
celles du futur de quatre micro-quartiers du centre-ville de Sherbrooke ;
le Quartier Alexandre, le Quartier des Musées, le Quartier de la Création
et le Quartier de la Cathédrale.

Fête du Quartier de la Cathédrale
Du haut de la colline, nous observons les va-et-vient. Les cloches
de la cathédrale sonnent et les résidents se réveillent. Les cloches  
sonnent  et les gens d’affaires se précipitent aux restaurants pour
les spéciaux du midi. Les cloches sonnent à nouveau, elles annoncent
la tombée de la nuit. Les bars se remplissent, les chefs donnent leurs
ordres. Enfin, les cloches sonnent et le silence remporte la bataille.
Et toi, en haut de la colline, qui es-tu ? Qu’observes-tu ?
Qu’interroges-tu?
AUJOURD’HUI, ON RACONTE DU QUARTIER DE LA CATHÉDRALE...
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POTINS, POTINS...
Lors de la fameuse tempête de neige de la St-Valentin en 2007, une
femme aurait débuté son travail dans sa voiture, au centre-ville. Les
policiers auraient eu à aller chercher la dame en plein accouchement, en
motoneige, afin de la reconduire à l’hôpital !
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Connaissez-vous le Fantôme du Théâtre Granada ? La légende dit
que M. Georges est décédé en plein spectacle. Depuis, son siège est
réservé pour son fantôme et il s’amuse à jouer des petits tours
coquins aux visiteurs !
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Ouvrir pour découvrir la carte...

