DESCRIPTIF « LE P'TIT JARDIN A ROULETTES... »

IMPROVISATIONS DEAMBULATOIRES

Miss Plantetout toute vêtue de jaune, un chapeau de paille garni de papillons vissé sur sa tête,
chaussé de godasses de jardinier, pédale sur son p'tit vélo, es-quisse quelques figures, garde l'équilibre
sur une jambe et souffle... Son assistant : Mister Humus tire la charrette sur laquelle est installée le p'tit

jardin potager de plantes aromatiques, légumes et fleurs... Dans la rue, le chargement champêtre ralentit
les automobilistes, surprend et questionne les passants tout en colorant le bitume avec les pétales de
fleurs envolés.
« Tut ! Tuuuttt !!! Oh ! Un emplacement ! ». Mister Humus pose les deux pieds au sol, met en place la

béquille de la charrette et bloque le vélo. Miss plantetout vérifie les plantes qui ont voyagé, les arrose et
ouvre la valise des graines qui sont toutes rangées et répertoriées soigneusement.

Mmm ! Une p'tite herbe croquée...
Des lumbricus terrestris dans le compost...
Oh ! Quel beau terreau : on y plante des graines. Ça va pousser ?
Venez jouez au mime du jardinier...et récolter les fruits de votre talent.
Avec Miss Plantetout et Mister Humus la biodiversité est préservée.
Jeu du mime proposé : Un volontaire se présente, vient sur le petit tapis rouge et rond au milieu

de l'espace scénique et mime un légume, un fruit... Les deux compères observent, comptent le temps...

DOSSIER ARTISTIQUE « LE P'TIT JARDIN A ROULETTES... »

Miss plantetout transporte et cultive son petit jardin. Elle retourne la terre, enlève les « mauvaises
herbes », plante des fleurs de saison, arrose... c'est aussi un clin d'œil au jardin intérieur, intime, secret. Il
y est question de vie ! Mister Humus le sait bien !
De plus ce petit jardin itinérant est tiré par un vélo. Or, le vélo est un moyen de transport écologique, doux, non bruyant, permettant un effort physique ce qui est bon pour la santé. Aussi l'utilisation

d'un vélo crée des rencontres, du lien social, procure de la joie...
Le lumbricomposteur installé sur la charrette donne une solution pour recycler les végétaux. Quant
à la valise, son contenu est issu de trocs de graines organisés et mis en place par des citoyens dans les
villages, des bibliothèques, des festivals... une fois ouverte, on y découvre des semences paysannes don-

nées, rangées, consciencieusement pour nous rappeler ce qu'est le trésor de l'humanité.
A travers le spectacle « Le p’tit jardin à roulettes... », les spectateurs sont invités à participer au jeu
du mime. Il y est question d'expression, d'écoute, d'observation, de silence, d'être dans son corps, d'être
soi-même, de partager, de donner, d'être en confiance, d'apprendre, de jouer, d'être, de transmettre...Ces
perspectives parlent d'humain, d'êtres, d’être, de sauvegarder, d'économiser, de recycler en remettant
dans le cycle, de nourrir la terre, de faire germer, de planter, d'avenir...
Artiste clown femme et écolo convaincue, mes créations artistiques répondent à mes convictions et
souhaitent interpeller et questionner le public. Le clown est un personnage universel authentique et de
tous les âges. Or, si chacun a un clown en lui, Miss Plantetout souhaite que les spectateurs se laissent

surprendre par leur clown et que les publics se rencontrent. Elle les oriente et les encourage dans ce
sens.
Avec « Le p'tit jardin à roulettes... », Miss Plantetout et Mister Humus et son fidèle assistant viennent
questionner les êtres et les sensibiliser sur le sujet de l'écologie.

