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Depuis le lancement du projet en 2017,  des Visites théâtralisées ont eu lieu au
Parc des Rochettes à Montaigu ( Vendée ) dans le cadre du Festival
"Pestaculaires" , au Jardin de l'école Montjoie à La Roche-Sur-Yon ( Vendée )
dans le cadre de l'événement "Jardin'Art", au Jardin de Beauregard à Olonne-sur-
mer  ( Vendée ). 

« 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. » Michèle, 27 mai 2017
«  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, 10 juin 2017
« Barnabé le Jardinier nous ramène au coeur de l’humain, de sa douceur,
loin des cruautés du monde. » Francis, 10 juin 2017



"Je vous propose une mise en valeur originale de votre site patrimonial, de votre
jardin, de votre commune.
A partir de ce que j'apprends et j'observe de votre lieu, je laisse voguer mon
imagination pour composer une histoire  où se mélangent réalité historique et
fiction. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir votre site, votre jardin, votre
commune, sous un nouveau regard, d'une manière attrayante, drôle et poétique.

Ces visites s'adressent à des personnes de tout âge, enfants et adultes,  à partir
de 5 ans et peuvent se dérouler plusieurs fois dans la journée.
Elles sont interprétées par un comédien ou plusieurs comédiens selon vos
souhaits et votre budget.
Les visiteurs peuvent être sollicités, à certains moments, pour jouer des
personnages en étant guidés, sous une forme brève, accessible, et ludique.
Un fil conducteur relie entre elles les étapes du parcours vers un but à travers
une thématique convenue ensemble. 
Ces visites théâtralisées permettent d'aborder de manière poétique un lieu, d'en
toucher  ses trésors visibles et invisibles, ses anecdotes connues, secrètes et
inventées tout en s'amusant. Elles offrent un temps de partage, une
sensibilisation au respect de l'environnement , un certain regard sur l'histoire, la
reconnaissance d'un héritage culturel, des connaissances acquises au savoir-
faire et au savoir-être. Elles favorisent la rencontre de l'autre. " Thierry Rousse,
auteur, metteur en scène, comédien.

Note d'intention 



Distribution

Conception, écriture, mise en espace : Thierry Rousse
Interprétation : 
Thierry Rousse (comédien, conteur)
+ en fonction des commandes : autres comédien-ne-s



Exemples de visites théâtralisées

"Le Potager des Contes" 

Lieu : Jardin de l'école de Montjoie ( La Roche-Sur-Yon, Vendée )

Résumé:  «Le Potager des contes » invite le public à se promener à travers le jardin
partagé d'une école, à en découvrir ses cultures, puis à pénétrer dans l’univers des
contes merveilleux où l’on y parle de légumes et de fruits. Lien évident quand on
découvre que le légume a longtemps été considéré comme l’aliment du « peuple »
,et, que le conte se transmettait oralement et constituait la culture « populaire »
comme l’est le folklore. Le public est invité à jouer des protagonistes d’épisodes
contés. L’on s’amuse, l’on y prend goût, de la princesse au petit pois, à la pomme
rouge offerte à Blanche-Neige, en passant par la citrouille de Cendrillon ! Un potager
de contes pour le régal de nos sens où la jeune fille rêve d’être princesse et le
garçon chevalier. Au bout du compte, l’essentiel n’est-il pas de nous retrouver
ensemble, quelque soit notre âge, à nous amuser et goûter aux délicieux légumes et
fruits du potager des contes ?

Thème: contes traditionnels où sont évoqués les fruits et les légumes.



« L’Arbre de Jeannot et Jeannette »

Lieu : Parc des Rochettes ( Montaigu, Vendée)

Résumé : Le spectacle « L’Arbre de Jeannot et Jeannette », en déambulation à
travers le parc des Rochettes de Montaigu-Vendée, nous fait découvrir, au fil 
d’une romance amoureuse entre les personnages de Jeannot et Jeannette,  les
beautés de ce parc : son jardin à l’anglaise, son château, sa rivière, la colline
avec ses chèvres, son relais de poste, ses arbres majestueux. « L’Arbre de
Jeannot et Jeannette »  nous invite à prendre le temps de contempler la nature,
l’observer,  l’apprécier, découvrir l’origine de ses arbres issus des voyages de
l’Homme, de ces graines rapportées du monde entier.

Thème :  Découverte des variétés d'arbres issues des voyages au XVIIIème
siècle



Thierry Rousse

Auteur, metteur en scène, comédien

"Partager des moments de complicité avec le public,
dans des lieux nourris d'histoires, suscitant
l'imaginaire, le plaisir d'apprendre, de s'émerveiller et
de jouer ensemble, permettre à des spectateurs de
devenir spect'acteurs, mettre en valeur un site, y
apporter un nouveau regard, sont des enjeux qui
animent et motivent ma démarche artistique."

Né en 1967 à La Garenne Colombes, le long de la Seine, de l'autre côté de Paris, Thierry
Rousse est, très tôt, épris de voyages. Il aime découvrir la France, ses villages pittoresques,
ses jardins, ses châteaux, ses abbayes, ses lieux insolites, écrire et se laisser porter par son
imaginaire.
Il se forme au théâtre auprès de Christina Mirjol, et suit des cours à l'institut d'études
théâtrales de l'Université Paris III, notamment un atelier d'écriture animé par Laurent Gaudé. 
Il complète sa formation par des stages : conte avec Abbi Patrix, Geneviève Bayle-Labouré;
clown avec Jean-Luc Mordret, Christel et Philippe Rousseaux, Agathe Poirier, Claudia
Nottale; farce avec Christian Jéhanin... 
Comédien, il travaille sous la direction de Christina Mirjol (Cie Presqu'il), Claude Bergamin
(SCB), Sabine Delanoy (Les Cabotins), Louis-François de Faucher (Les Arlequins), Guy
Blanchard (L'oiseau naïif), Sébastien Vuillot (Artscoope)...
Il interprète durant cinq saisons un spectacle pour enfants dans les jardins du château de
Vaux-Le-Vicomte: "Amédée, le jardinier" pour lequel il reçoit les retours élogieux du comité
de rédaction de la revue Pomme d'Api : "Les enfants ne sont pas prêts de l'oublier".
Il crée et interprète pour les Lueurs du Temps au Noël médiéval de Provins dans ses
souterrains  "La fée des cygnes" et "Le meneur de loups".
Depuis 2015, après s'être installé en Vendée puis à Nantes, il est co-directeur artistique de
la compagnie L'Arbre à Palabres pour laquelle il crée des spectacles et, notamment, des
visites théâtralisées dans les jardins et les sites pittoresques  de la région des Pays de La
Loire.  



Indications pratiques

Durée : de 40 mn à 1h (selon la commande)
Public : à partir de 5 ans
Conception, écriture et mise en scène : Thierry Rousse
Interprétation : Thierry Rousse (comédien)
+ recrutement de comédien-ne-s en fonction des commandes
Conditions d’accueil :  Prévoir au-moins deux séances de préparation en amont
Frais de déplacement : A/R au départ de Nantes 
Repas et hébergement : (pour 1 ou plusieurs personnes selon la commande)
Selon la distance, les jours et les horaires des séances, prévoir repas et hébergement pour
l’équipe.
Tarifs : A partir de 250 euros TTC

Contacts

Diffusion
Fanny ORAIN

cielarbreapalabres.dif@gmail.com

Compagnie L'Arbre à Palabres
Siège social : 41, Rue Monge BP 23 - 85001 La Roche-Sur-Yon
Adresse administrative : 38, rue Maréchal Joffre Olonne sur Mer 85340 Les Sables
d'Olonne
Présidente : Danielle Chéret
07 70 39 82 70
arbreapalabres.bureau@hotmail.com

Siret : 81238269500029
Licences Entrepreneur de spectacle :
Catégorie 2 : PLATESV-R-2021-007370
Catégorie 3 : PLATESV-R-2021-007373
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