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LE PETIT THEATRE VEGETAL

déambulatoire jubilatoire

Le Petit Théâtre Végétal, c'est notre théâtre côté jardin !

Un spectacle  tout  public  destiné à faire  rire  et  réfléchir sur la  condition humaine via  les

végétaux, les fruits et légumes, et...  ce qui vit dedans. Il est librement inspiré des  Fantaisies

potagères, Fantaisies microscopiques et Fantaisies bucoliques, trois textes d'auteurs contemporains

destinés à l'origine à des parcours déambulatoires dans les allées du potager du roi, à Versailles.

En résumé...

Pour commencer, à l'aide d'un tuyau, notre comédienne Katryne Gentil murmure des poèmes à

l'oreille des passants afin d'attirer leur attention.

Puis  elle  rejoint  sa  charrette  (théâtre  ambulant  qui  contient  des  accessoires  et  ses  différents

costumes), et la traîne en déroulant derrière elle un texte de Shakespeare. En silence, elle invite les

spectateurs à la suivre.

Et la voilà qui jette ses chaussures et saute dans une bassine pleine d'eau. 

- Non-non !! Je vous arrête tout de suite !! Je vous ai vu venir !!

Elle est devenue un roseau révolté qui veut monter à la ville... !

Après cela, reprenant sa déambulation silencieuse avec sa charrette, Katryne se rend vers le lieu

d'une nouvelle transformation : où elle devient une pomme-de-terre OGM qui rêve de devenir une

grande frite élancée !

Enfin, pour la dernière scène (près d'un escalier de préférence), Katryne Gentil se change en ver de

terre amoureux d'une poire. Un ver qui parle en vers... Et qui disparaît dans l'escalier...

NB. Selon les réactions des spectateurs, le lieu, l'inspiration... nous pouvons ajouter des

éléments : l'Aubergine, ou autres fruits et légumes délirants !



Le Petit Théâtre Végétal a déjà bien roulé sa charrette :

- La Flocellière (Vendée)

- Pouzauges (Vendée)

- Saint-Colomban (Loire-Atlantique)

- Coëx (Vendée)

- Saint Hilaire de Riez (Vendée)

- Loudun (Vienne)

- Saint Gilles Croix de Vie (Vendée)

- Nantes (Loire-Atlantique)

Fiche technique :

Le minimum dont nous avons besoin est un petit local pour ranger la charrette et les costumes. 

Nos décors sont la rue, si possible dans un coin avec de la verdure. Il nous faut un escalier pour la

dernière saynète (nous le trouverons bien). Ensuite, le spectacle se déroule sur environ 50 ou 100

mètres en amont de cet escalier. 



Des images, des infos sur notre site :

http://www.catimimi.fr/pages/theatre/petit-theatre-vegetal.html

Et une vidéo sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=fJ22KXsTk2w

https://www.youtube.com/watch?v=fJ22KXsTk2w
http://www.catimimi.fr/pages/theatre/petit-theatre-vegetal.html

