Conception, écriture, jeu:
Thierry Rousse

VISITES THEATRALISEES
DE JARDINS

Comédien formé par Christina Mirjol et à
l'institut d'études théâtrales de Censier, je
m'initie à l'art du conte en participant à des
ateliers avec Geneviève Bayle-Labouré.

Barnabé
Le Jardinier

Amoureux des jardins, de la poésie, de
l'écriture, je rassemble mes passions pour
les offrir à tous les visiteurs, petits et
grands, dans ces lieux clos propices aux
rencontres, à l'émerveillement, et aux jeux.

Visites théâtralisées
de Jardins
Des plus grands aux plus
petits
Des plus connus aux plus
secrets

Spectacle
déambulatoire
Tous Publics
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Des jardins de Châteaux aux
Potagers de Grand-Père !

Cie L'Arbre à Palabres
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Ludique
Pédagogique
Poétique
Unique

www.thierryroussetheatre.com
www.facebook.com/barnabelejardinier/
cielarbreapalabres@gmail.com
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Costume: Atelier Création FOL85

C'est le printemps,
bientôt l'été,
le temps d'une balade
avec Barnabé le Jardinier!
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Jardins de Domaines
Publics ou Privés
Une Visite personnalisée de votre
Jardin avec Barnabé Le Jardinier?
Séances régulières pour vos visiteurs
scolaires et tous publics,
Ou, séances ponctuelles dans le cadre
de vos événements, à Vous de choisir!

Une Visite entre Amis de
votre Jardin?
Vous désirez réunir vos proches, amis,
voisins et leur offrir une belle surprise?
Et si vous leur faisiez découvrir votre Jardin
d'une manière inattendue?
Anniversaire, Fête des voisins,
Dimanche entre Amis...

Un Spectacle uniquement
pour Vous, votre Jardin,
vos Visiteurs
Je vous rencontre, vous me parlez de votre
Jardin, je vous écoute, mon imaginaire fait le
reste! Quelques jours après, de belles,
savantes et drôles histoires fleurissent!
Suivez Barnabé Le Jardinier avec son panier
d'humour et de poésie, il vous fera une joie
de vous les raconter! Il se peut même que
vous ayez un rôle à jouer!
Un moment de partage à savourer
dans votre havre de paix, de beautés, de
douceurs, d'enchantements et
d'émerveillement!

