
41 rue Jules Ferry, 93100 Montreuil
Cie Ekphrasis
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ADRESSES DES JARDINS

Les jardins sont situés autour du métro Croix de Chavaux  
Ligne 9.
Plan du quartier et localisation des jardins sur notre site.   

Jardin N°1  chez Arlette et Luc 31 rue Anne Frank 
Jardin N°2  chez Ghislaine et Jérôme 41 rue Jules Ferry 
Jardin N°3  chez Monique et Michel 4 rue des Roulettes 
Jardin N°4 chez Françoise et François 90 av du Pdt Wilson 
Jardin N°5 chez Nathalie et Christophe 35 bis rue Anne Frank 
Jardin N°6  chez Paola et Martin 7 rue Denis Couturier 
Jardin N°7 Chez Maguelone et Ilya 8 rue Colbert
Parc Jean-Moulin-Les Guilands,
Rdv à la maison du parc, entrée rue de l'épine prolongée.

On peut s’installer dans les jardins 30 mn avant les 
représentations et y finir la soirée autour d’un verre…
Pas de restauration sur place.

TARIFS ET RÉSERVATIONS

Chacun choisit son tarif, selon ses moyens, parmi les 
3 proposés :

Tarif « Jeune Pousse » 8 €
Tarif « Taille de printemps » 10 €
Tarif « J’arrose » 12 €

Le spectacle Elle trotte, la galette bénéficie du tarif
« Petit semis » 5 € 
Les spectacles présentés au Parc Jean Moulin-Les Guilands 
sont gratuits.

Le nombre de places dans chaque jardin est très limité. 
Il est vivement conseillé de RÉSERVER ! 
Par mail de préférence : cieekphrasis@aol.com 
ou au 07 55 62 42 90

Théâtre au Jardin est fait 
de découvertes, de rencontres avec 
des auteurs, des acteurs, des poètes, 
des musiciens … 

Théâtre au Jardin est fait 
de spectacles dans la verdure, 
de lectures au creux de l’oreille, 
de concerts où les merles 
ont leur mot à dire…

Théâtre au Jardin est fait 
par des professionnels, des amateurs 
et des bénévoles...

Théâtre au Jardin
est conçu et organisé par la Cie Ekphrasis 
et les artistes complices 
avec l'aide de Jeanne Boutillot, stagiaire.
http://cieekphrasis.wix.com/lacompagnie

Avec le soutien du Conseil Départemental 
de la Seine Saint-Denis, Direction de la 
Nature, des Paysages et de la Biodiversité 

Pas de culture sans apport de bon terreau !
Soutenez le festival sur 

helloasso.com

peche-monnaie-locale.fr

Cie Ekphrasis

Théâtre
Jardin

Montreuil

au

Du vendredi 15 juin 
au lundi 25 juin 2018

Théâtre au Jardin est fait pour vous,
Poussez la grille, 

Vous êtes les bienvenus !

Théâtre au Jardin accepte les Pêches, 
monnaie locale  

www.helloasso.com/associations/cie-ekphrasis/adhesions/cie-ekphrasis-adhesion-et-ou-atelier


THÉÂTRE ET LECTURE

LECTURES APÉRITIVES 
Soirée d’ouverture dédiée à la lecture à voix haute pour 
donner le ton du festival. 
Chacun est invité à venir partager un extrait de son dernier 
« coup de cœur-lecture », ou à venir écouter ceux des autres… 
Le tout autour d’un pique-nique participatif !

RETOURS de Fredrick Brattberg
Théâtre / 1h  
Avec Géry Clappier, Fabrice Clément, Majida Ghomari 
et Agnès Trédé. Mise en scène Arlette Desmots, musique 
Philippe Mion. Traduit du norvégien par Terje Sinding.
Un homme et une femme attendent le retour de leur fils 
disparu. Le fils réapparaît et la vie peut reprendre son cours. 
Mais le fils disparaît à nouveau. Pour réapparaître encore…
Comédie noire et récit fantastique s’entremêlent alors 
insidieusement pour nous porter au rire presque malgré nous. 

PASSEURS D’ESPACES, une histoire du Parc
Lecture musicale / 1h 
Conception et interprétation Fabrice Clément,
Paola CÓrdova et Francesco Pastacaldi.
Découvrir ou redécouvrir l’incroyable passé du parc Jean 
Moulin-Les Guilands, du 18ème siècle à nos jours. Nous nous 
saisissons de ses étapes marquantes pour vous les raconter 
joyeusement en mots et en musique !

DARAL SHAGA de Laurent Gaudé 
Théâtre / 40mn 
Avec Paola CÓrdova, Alan Castelo, Bernard Montini, et un 
choeur de comédiens amateurs. Mise en scène Arlette Desmots.
Nadra doit quitter sa terre natale avec son père. Déracinés, mais 
pleins de l’espoir de trouver ailleurs un monde meilleur. Dans une 
langue ciselée et magnifique, Laurent Gaudé nous transmet la 
violence de l’exil mais aussi la force et la détermination de ceux 
qui cherchent l’eldorado au péril de leur vie.

DES FALAISES de Mélanie Leblanc  
Lecture poétique et musicale / 30mn
Arlette Desmots, Voix et Eric Antoni, Piano.
Entendre et méditer les enseignements des falaises, comme 
métaphores de nos vies. Comme elles, s’élever, faire face et 
résister dans le consentement à l’ordre du monde. De la 
poésie, de la rêverie, de la beauté...

LECTURE ÉPHÉMÈRE
Avec Carine Chagneau, Samia Djedaï, Bénédicte Fauvarque, 
Françoise Moreau, Alexane Lepoan.
Petits délices de morceaux choisis, mijotés avec amour par les 
lectrices et servis et sur lit de verdure… À savourer !

L’HOMME SEMENCE de Violette Ailhaud
Lecture sous les étoiles / 40mn  
Interprétation Arlette Desmots.  
La lecture commence, la narratrice est invisible. 
Confortablement installés, vous voilà plongés au cœur 
des sensations, à l’écoute d’une histoire d’amour hors du 
commun…

AU JARDIN AVEC LES ENFANTS 

MON JARDIN, MON PAYSAGE
45mn / À partir de 6 ans 
Un parcours artistique pluridisciplinaire, conçu et réalisé 
dans le parc Jean-Moulin-Les Guilands par Arlette Desmots 
et Paola CÓrdova, comédiennes, Nathalie Gatineau, 
chorégraphe, Antoine Vaton, photographe et Emmanuel 
Senigout, animateur découverte de la nature avec des élèves 
de CE1 et CE2 des écoles Jules Ferry 1 et 2 sur des textes 
d’Hervé Walbecq et Maïa Brami.

ELLE TROTTE, LA GALETTE 
Théâtre d’objets / 30 mn - De 9 mois à 6 ans et aussi pour 
les grands
Conception et interprétation Marie Abada-Simon. 
Conception visuelle Sandrine Rondard.
Une adaptation décalée de « Roule galette », ce conte-
randonnée du Père Castor que les enfants aiment tant. 
Modernisée, plus égalitaire, plus symbolique aussi… Un tout 
petit mais fort joli décor, trois bouts de ficelle, et l’histoire 
devient spectaculaire, l’écoute grandit et ravit petits et grands.

LES CONCERTS DU DIMANCHE

CHANTS-SONS 
Pierre de Trégomain, Voix et Arnaud Gransac, Piano.
Pierre de Trégomain s’est imposé au fil de ses albums et 
collaborations comme un des « chanteurs essentiels » du jazz 
européen (Jazz Magazine) et comme un « improvisateur 
aventureux » (Télérama) : du jazz aux musiques 
traditionnelles, de l’impro à l’électro, sa musique transcende 
les genres et les frontières pour toucher au plus intime. Pour 
ce concert unique, il interprétera ses Chants-Sons en duo 
avec son complice de longue date Arnaud Gransac.

CARTE BLANCHE à Jean-Marc Bouchez
Rendez-vous au tas de sable !
Pour ce concert de clôture au jardin, J.M. Bouchez, 
saxophoniste, réunit ses complices musiciens de divers 
horizons pour nous régaler les oreilles. Les merles n'auront 
pas le dernier mot !

  RENDEZ-VOUS

RENCONTRE SYNAVI /RAViV
Lundi 25 juin de 10h à 13h jardin n°1
Les compagnies et équipes artistiques adhérentes de chacune 
des deux structures se rassemblent pour partager une 
réflexion sur les enjeux de la mutualisation dans le secteur 
du spectacle vivant.
Plus d'info : www.reseau-raviv.org / www.synavi.org /

DATE SPECTACLE HEURE LIEU

Vendredi 15 juin
 Mon Jardin, Mon Paysage 14h30 Parc Jean-Moulin-Les Guilands
 Lectures apéritives 19h Jardin n°1 

Samedi 16 juin
 Mon Jardin, Mon Paysage 11h Parc Jean-Moulin-Les Guilands
 Elle trotte, la galette   16h Jardin n°3
  Retours 19h Jardin n°5 
  L’homme semence  22h Parc Jean-Moulin-Les Guilands 

Dimanche 17 juin
 Passeurs d’Espaces 16h Parc Jean-Moulin-Les Guilands 
 Chants-Sons 18h30 Jardin nº 6

 

Vendredi 22 juin
 Daral Shaga 20h30 Jardin nº 7 
 suivi de L’homme semence

Samedi 23 juin
 Lecture éphémère   17h Jardin nº 2
 Daral Shaga 20h30 Jardin nº 1
 suivi de Des Falaises

Dimanche 24 juin
 Lecture éphémère 16h Jardin n°4 
 Carte blanche à J.M. Bouchez 18h30 Jardin n°2

lundi 25 juin
 Daral Shaga 20h30 Jardin nº 1
 suivi de Des Falaises


