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L E  S P E C T A C L E

N O T E  D ' I N T E N T I O N

Thierry Rousse et Déborah Grégoire content une histoire de transmission et d'amitié entre

Barnabé, un jardinier, et, Théo, un enfant qui aurait pu être son petit-fils. C'est avec le plaisir de

raconter et d'interpréter ces deux personnages, que Thierry et Déborah nous font vivre cette

balade initiatique au fil des saisons, de l’étang à la grange que Barnabé a transformée en théâtre,

en passant par le vieux cabanon à outils, le poulailler, le potager, la ruche, le verger...

Pas après pas, Théo apprend l’art d'être jardinier, de prendre soin de la Terre, des autres et de soi.

"A travers ce spectacle, j'ai souhaité transmettre aux enfants comme aux adultes ce que j'ai

appris de mes rencontres avec des jardiniers, de mes visites de jardins et de mes lectures sur les

thèmes de la nature et de l'épanouissement personnel, en faisant se rencontrer deux arts : l'art

d'être jardinier et l'art d'être heureux. Un dénominateur commun en ressort : l'amour de la vie

et de qui rend possible cette vie : l'eau, le soleil, la terre, les graines, les abeilles, les fleurs, la

biodiversité, la patience, la gratitude, la constance, l'attention à chaque instant et au soin qu'on

porte à soi-même et à l'autre.

Ce spectacle est né en 2017 suite à une commande de l'association Entrelacs ( La Roche-Sur-Yon )

autour des plantes sauvages comestibles. Je l'ai fait évoluer au fil de mes rencontres et de mes

présentations publiques en solo au sein de différents jardins : Jardin 44 des 5 Sens ( La Baule-

Escoublac ) , Oassis L'Arbre de Vie ( Maumusson ) , Jardin des Forges ( Saint-Nazaire ), ainsi qu'à

l'occasion de différents événements : Fête de Scopeli, Rezé; Festival Spectacles en Folie au

Château de Vair, Vair-Sur-Loire;  Scène ouverte au Théâtre du Cyclope, Nantes ; Fête écologique

Les Jardins de Demain, Brétignolles-Sur-Mer; Evénement Un dimanche sous mon Olivier,

Artscoope, Saint-Nazaire; Festival des Créations, Maison des Confluences, Nantes; Fête

écologique Fêtons l’Avenir, Saint-Florent-des-Bois. En juin 2021, je l'ai présenté avec Laurent

Peuze, accordéoniste et chanteur, lors de la Fête du GaBBAnjou et de la Maison de

l'Environnement sur l'île Saint-Aubin à Angers. Depuis novembre 2021, je travaille avec

Déborah Grégoire, comédienne, chanteuse et marionnettiste, une forme en duo plus

spécifiquement accessible au jeune public, dont les premières présentations sont prévues en juin

2022 " . Thierry Rousse. 



Il s'est formé au théâtre auprès de Christina Mirjol et au conte lors de stages avec  Geneviève

Bayle-Labouré et Abbi Patrix. Il a travaillé sous la direction de plusieurs metteurs en scène :

Christina Mirjol, Sabine Delanoy, Claude Bergamin, L.F. de Faucher,  Guy Blanchard,

Sébastien Vuillot, Alexis Djakelli.
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Elle s'est formée notamment au Théâtre de la Tribouille, à l'Ecole des Embarqués, à l'Ecole

internationale de mime corporel, au Conservatoire régional de Musique de Saint-Nazaire, et à

l'Ecole Murs'Dec.



En extérieur ou dans une salle.

Conditions techniques :

Spectacle en lumière naturelle ou

Spectacle avec éclairages pour Salle

équipée

Montage 1h Démontage 1h

Surface de jeu: 4 m sur 5 m

Mettre à disposition une loge

Conditions financières :

A partir de 450 euros

Un devis personnalisé vous sera établi

en fonction de la distance et du nombre

de représentations (tarif dégressif).

 

I N D I C A T I O N S  P R A T I Q U E S

Création 2022
Durée : 40 mn

A partir de 5 ans

Repas et hébergement :
Selon la distance
et l’horaire de la représentation, 
prévoir 2 repas et un hébergement.
Transport :
Indemnités A/R depuis Nantes.
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