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"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.

Accordéon : Christophe Dorie

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 qui entretiennent une
relation sacrée au vivant (la pomme de terre est originaire du
Pérou)."

Thierry Rousse conte une histoire de transmission et
d'amitié entre Barnabé, jardinier, et Théo, un enfant
qui aurait pu être son petit-fils.
Barnabé fait visiter à Théo 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.

