
LE PETIT THÉÂTRE VÉGÉTAL 
ou les impromptus du jardin

Pour transformer tout espace vert en jardin extraordinaire !

Vous êtes dans un jardin, un parc, en été ou en automne, au soleil ou en soirée 

entre chien et loup... Soudain, la comédienne  Katryne Gentil débarque avec sa 

charrette, derrière laquelle se déroule un ruban et des vers de Shakespeare.

En silence, elle invite son public à la suivre vers une première scène...  où elle 

éclate d'un coup :

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

roseau, c'est pas mon truc !

De  station  en  station,  selon  la  configuration  du  lieu,  Katryne  Gentil  se 

métamorphosera en roseau rebelle qui veut monter à la ville, en pomme de terre 
OGM mal-aimée, qui rêve de devenir...

- Une frite !! Une grande chose mince et élancée !!



Ou encore en ver de terre amoureux d'une poire, amour non partagé, car la poire 

est attirée par l'exotisme d'une banane ! Un ver qui fait des vers, un ver lyrique...

- La honte ne tue point... mais l'amour y parvient !

Autant  de fruits  et  légumes joués par  notre  comédienne,  sur  des textes  pleins 

d'humour  tirés  de  trois  recueils  :  Fantaisies  potagères,  Fantaisies 

microscopiques  et  Fantaisies  bucoliques,  textes  d'auteurs  contemporains 

destinés à l'origine à des parcours déambulatoires dans les allées du potager du 

roi, à Versailles.

Mais, le sous-titre du spectacle, "les impromptus du jardin", vous indique que 
tout peut changer selon la saison, l'endroit, son originalité, ce qu'on y trouve, 
arbres, plantes, fleurs, décors naturels... et selon ce que vous souhaitez.

Le Petit Théâtre Végétal a été joué, entre autres, à...

- Pouzauges (Fête des Jardiniers)

- Saint Hilaire de Riez (Fête Nature et Culture)

- Saint Colomban (Fête de la Graine)

- La Flocellière, en résidence à la Maison de la Vie Rurale 

- Coëx (Les Soirées d'été) 

- Coëx, Jardin des Olfacties (Fête des Arts)

- Loudun (Fêtes des Jardins)

- Saint Gilles Croix de Vie (Serres municipales)...



La Pomme de terre OGM au Jardin des Olfacties, à Coëx (Vendée)

La même dans le parc de Loudun (Vienne) - été 2014



Des mots doux pour masser les oreilles...

Adieu ! Le ver de terre s'en va... en disant des vers



Voir la "bande annonce" sur...

http://youtu.be/fJ22KXsTk2w
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