VISITES THEATRALISEES
DE JARDINS

Conception, écriture, jeu:
Thierry Rousse

Barnabé
le Jardinier

Comédien formé par Christina
Mirjol et à l'institut d'études
théâtrales de Paris III. Initié à l'art
du conte auprès de Geneviève
Bayle-Labouré.
Amoureux des jardins, de la poésie
et de l'écriture, je rassemble mes
passions pour les offrir à tous les
visiteurs, petits et grands, dans ces
lieux propices aux rencontres, à
l'émerveillement et aux jeux.

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

www.cielarbreapalabres.com
www.thierryrousse-theatre.com

aux potagers de grand-père!
Ludique
Pédagogique
Poétique
Unique
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Spectacle
déambulatoire
Tous Publics

« Etonnant Voyage dans l’histoire de la
demeure au milieu du parc. Un grain en
mains, nous voici acteurs. Emouvante
promenade dans le passé et le présent. »
Biche

« Barnabé a enchanté mon après-midi
avec son univers plein de tendresse et de
fraîcheur envers nos amies les plantes du
potager et les divers personnages de
contes conviés à cette balade dans les
jardins. Pour faire rêver les petits, ou,
pour les plus grands, retrouver son âme
d’enfant et écouter son cœur. »
Marie-Caroline

« Barnabé le Jardinier nous ramène au
coeur de l’humain, de sa douceur, loin des
cruautés du monde. »
Francis

Jardins de domaines
publics ou privés

Vous désirez faire découvrir votre jardin
d'une manière inattendue, poétique et
théâtrale?
Je vous propose des séances ponctuelles ou
régulières pour vos visiteurs petits et grands!
A vous de choisir!

Un spectacle conçu uniquement
pour votre Jardin!
Je vous rencontre, vous me parlez de votre
Jardin, je vous écoute, mon imaginaire fait
le reste. Quelques jours après, fleurissent
de belles, savantes et drôles histoires!

"En chemin,
mes compagnons!"
Suivez Barnabé le Jardinier avec son
panier d'humour et de poésie!
Il vous fera une joie de vous raconter
les histoires secrètes de ce Jardin!
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'émerveillements!

