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LE SPECTACLE

Conte / Théâtre

A partir de 7 ans

"Mon Pot'Age" conte une histoire de transmission
et d'amitié entre Barnabé, jardinier, et Théo, un
enfant qui aurait pu être son petit-fils. 
Barnabé lui fait visiter son jardin, au fil des saisons,
de l’étang à sa grange qu'il a transformée en
théâtre. 
Théo découvre la Poule aux oeufs d'or, 
Grand-Mère Salade, la fleur Capucine, Bellador
l'abeille, la Pomme de terre et sa fabuleuse histoire.
Pas après pas, Théo apprend l’art d'être jardinier,
l'art de prendre soin de la Terre, des autres et de soi.



NOTE D'INTENTION
"A travers ce spectacle, j'ai souhaité partager au plus grand nombre
ce que j'ai appris de mes rencontres avec des jardiniers, mes visites
de jardins , mes lectures. 
 
Qu'est.ce que l'art d'être jardinier ? 
 
Il en ressort un dénominateur commun : 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... sous réserve que nous sachions
la respecter et en prendre soin.
 
Je conte cette rencontre entre Barnabé, un jardinier, et Théo, un
enfant, qui pourrait être son petit-fils, une histoire de transmission
et d'amitié aussi entre générations. J'incarne Barnabé et Théo, deux
personnages au fond qui se ressemblent dans leur capacité à
s'émerveiller d'un brin d'herbe et à s'amuser.
 
Je termine ce conte par la fabuleuse histoire de la pomme de terre
que Barnabé se plait à jouer pour le plus grand plaisir de Théo, un
clin d'oeil aux peuples natifs (la pomme de terre est originaire du
Pérou) qui entretiennent une relation sacrée au vivant.
 
Fabula a réalisé les dessins de fleurs, plantes  et légumes anciens." 
 
Thierry Rousse
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DISTRIBUTION

Auteur : Thierry Rousse 

Interprétation : Thierry Rousse

Scénographie : Thierry Rousse et Fabula

Planches illustrées : Fabula

Musique Accordéon : Christophe Dorie

 

Production : Cie L'Arbre à Palabres

 



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 s'est initié au théâtre d’objets au cours de formations organisées par le

Théâtre de la Marionnette.

Comédien, 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.

 

Fabula

Elle a suivi deux années préparatoires  à l’école des Beaux-Arts de

Lorient où elle a étudié le pastel, la peinture à l’huile, l’aquarelle, le

feutre, et, s'est formée au design à l’école supérieure Brassart de

Nantes. Elle a complété ses études avec une formation de

décoratrice.  Elle travaille en collaboration avec Thierry Rousse sur

plusieurs spectacles.

 



INDICATIONS PRATIQUES

Création 2020
Durée : 1 H
A partir de 7 ans
L’équipe :
Interprète: Thierry Rousse 
Accordéoniste : Christophe Dorie
 
Repas et hébergement :
Selon la distance et l’horaire de la
représentation, prévoir un repas et un
hébergement pour l’équipe.
Transport :
Indemnités de transport A/R, 
départ de Nantes.

Spectacle pour la salle ou

l’extérieur

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 sera

établi en fonction de la

demande : Salle, Extérieur, 

type de salle, besoin ou non

d’un régisseur, jauge,

déplacements, nombre de

représentations (tarif

dégressif).

 

 



CONTACTS

DIFFUSION : 
cielarbreapalabres.dif@gmail.com
 
 
ADMINISTRATIF:
Danielle Chéret 07 70 39 82 7
 
Compagnie L'Arbre à Palabres,  
Fédération des Oeuvres Laïques, 41 rue Monge
85000 La Roche-Sur-Yon
Association Loi 1901 créée le 27 mai 2015
Licence d'entrepreneur de spectacles : 
n°2-1087771/ n°3-1087772

Siret: 812 382 695 000 11
Code Ape : 94 99 Z
 
La Cie professionnelle L'Arbre à Palabres a pour but
la création, la production et la diffusion de spectacles en solo ou à
plusieurs,
où différents arts peuvent se rencontrer : Conte, Théâtre, Clown,
Musique, Arts  Plastiques
 
Le spectacle "Mon Pot'Agé" a été soutenu par la cIe Artscoope pour la
réalisation du teaser.
 
 

www.cielarbreapalabres.com



ETAPES DE CREATION

"Mon Pot'Agé" a fait l'objet de plusieurs présentations publiques lors
de son parcours de création débuté en 2017,à partir d'une commande
de l'association Entrelacs autour des plantes sauvages comestibles. La
création de ce spectacle s'est enrichie de la rencontre de jardiniers et
jardins entre 2018 et 2020 : Yvonnick Lalande, Le jardin 44 des 5 sens
- Corinne,  Le Jardin de Corine,- L'équipe de l'éco-lieu L'Arbre de Vie,-
Alain Paris, Le jardin des Forges- Etienne, Gwazheg Le Jardin.
 
« Quatrième Fête de l’Automne », Jardin des Forges, Saint-Nazaire (44)
Fête écologique « Fêtons l’Avenir », Salle de l’Avenir, Saint-Florent-
des-Bois (85)
Festival « Rencontres au Théâtre des Cinq Sens », Gwazheg-Le Jardin,
Jardin 44 des 5 Sens,  Bd Auguste Caillaud, La Baule-Escoublac (44)
Festival « Créations – Nantes Sud », Maison des Confluences, Nantes
Evénement « Un dimanche sous mon Olivier » organisé par la
Compagnie Artscoope, Jardin au 98 rue Aristide Briand, 
Saint-Nazaire (44)
« Portes Ouvertes de L’Arbre de Vie », éco-lieu L’Arbre de Vie,
Maumusson (44)
Fête « Les Jardins de Demain », Brétignolles-Sur-Mer (85)
« Scène ouverte du Théâtre du Cyclope », Théâtre du Cyclope, Nantes
Festival Spectacles en Folie, Château de Vair (44)
Scopeli, Rezé (44).
Maison de Quartier du Bourg-Sous-La-Roche,  Journée organisée par
l'association Entrelacs, La Roche-Sur-Yon (85)
 
 
 
 


