
Pour cette deuxième édition de
Théâtre au jardin dans le Perche, 
quatre jardins s’ouvrent à vous le temps 
d’une lecture ou d’un spectacle.
Des jardins jolis, des jardins petits ou plus 
grands, de charmants écrins de verdure pour 
une rencontre chaleureuse entre public et 
artistes.

          Soyez les bienvenus ! 

ThéâTre eT LecTures 

LECTURES APÉRITIVES  
En ouverture de Théâtre au Jardin, venez partager 
vos « coups de cœur-lecture », extraits de romans, 
poèmes, chansons, ou autres belles-lettres, et 
laissez-vous cueillir par le plaisir de lire à voix 
haute… ou simplement d’écouter ! 
Soirée parsemée de quelques surprises autour d’un 
buffet participatif. 

RÊVERIE ÉTOILÉE
Lecture nocturne, dispositif sonore immersif / 1h / À partir 
de 13 ans / Conception et interprétation Arlette Desmots 

Au creux de l’oreille, l’histoire d’un amour puissant 
et mystérieux. Et dans cette histoire, il y a ce que 
l’on nous raconte et ce que l’on ne nous dit pas…
Une expérience d’écoute originale : la chaleur de la 
voix, la pénombre et le silence nocturne, l’écoute 
du récit qui se déroule à l’aune de notre imaginaire, 
on est bercé, captivé et le voyage est assuré ! 
Lecture accompagnée des céramiques de Chiara 
Imparato-Gorniak et précédée d’un pique-nique 
participatif.
Instagram @rivieregorniak

LA PEUPLÉE
Solo au milieu agricole - Voix et récits /1h
Écriture et mise en scène Pauline Weidmann

Autour de chants traditionnels collectés et 
réinventés à ses mots d’aujourd’hui, Pauline, 
auteure, chanteuse et comédienne, raconte son 
histoire et, à travers elle, celle d’une Histoire du 
travail écrite en face des paysans.
Une parole forte et sensible qui invite à construire des 
ponts entre les histoires, les êtres et les lieux. Là, au 
milieu de la grange.
https://l-enracinee.com

RÉSONANCES !
Eclats de scènes et récolte d’écriture /1h 

Les participant.e.s au stage théâtre et à l’atelier 
d’écriture entremêlent les fruits de leurs 
explorations et font résonner les mots et les voix 
dans les allées du jardin !

Du mercredi 13
au dimanche 17 
juillet 2022

THÉâTrE
Perche #2

au jardin

Cie EkpHrasiS  

https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie
@ekdesmots
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Cie EkpHrasiS  

Théâtre au jardin
est une manifestation culturelle de proximité,  entre 
littérature et verdure.

Théâtre au jardin 
est conçu et organisé par l’équipe artistique de
la                    et ses complices bénévoles ! 

Adresses des jArdins 
Jardin N°1 - chez Arlette et Luc 
 La Grande Maison, Saint-Fulgent-des-Ormes

Jardin N°2 - chez Irene et Patrick 
 Les Boislandries, Saint-Fulgent-des-Ormes

Jardin N°3 - chez Stéphanie et Matthieu
 Les Rues, Saint-Fulgent-des-Ormes

Jardin N°4 - chez Chiara et Arsène
 Le Grand Auné, Origny-le-Roux

TArifs solidAires Au choix 
• Petit semis deviendra grand : 5€ 
• Jeune pousse de printemps : 8€
• J’arrose ! : 12€ 

Billetterie sur place uniquement.
En entrée libre :
Lectures apéritives et Histoires sous l’arbre 

Réservation indispensable pour tous les spectacles : 
cieekphrasis@aol.com 

Possibilité de repli sous abri en cas de pluie.

Les parkings ne sont pas très grands… Pensez au 
co-voiturage, ou venez à pied, à vélo, à trottinette 
ou mobylette !

Théâtre au Jardin est partenaire des 
Paniers Agri-Culturels du Perche.

Cie EkpHrasiS  

UN JARDIN SUR LA TERRE
Lecture musicale / 1h15
Par Marie-Laure Thébault, Irene Doria et Arlette Desmots

Chanter les jardins, leur beauté, leur poésie, leur 
romantisme. Ecouter les jardins, leur sagesse, leurs 
craintes, leurs secrets… 
Trois artistes musiciennes, chanteuses et comédiennes 
nous font (re)découvrir en mots et en musique ce que 
les jardins ont à nous dire.
 

Au jArdin Avec Les enfAnTs

HISTOIRES SOUS L’ARBRE
Lecture d’albums jeunesse / 45mn / À partir de 2 ans
Par Paola Córdova,  Arlette Desmots et Irene Doria

Dans la simplicité du jardin, des histoires pour rire, 
des histoires pour se faire peur, des histoires pour 
grandir…

JARDIN SECRET 
Théâtre / 50mn / Pour tous à partir de 6 ans 
Texte Fabien Arca / Jeu Géry Clappier et Paola Córdova 

Ce jour-là, par la fenêtre de sa chambre, Mina 
aperçoit un garçon qui s’introduit dans son 
jardin… Que fait-il là ? Pourquoi se cache-t-il ? 
Elle va à sa rencontre...
Un jardin, le décor rêvé pour installer la rencontre 
improbable et si touchante de ces deux enfants qui 
découvriront petit à petit le monde de l’autre.
https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie/-creationsaujardin

AuTour des specTAcLes

STAGE THÉÂTRE - Du lundi 11 au jeudi 14 juillet
de 10h à 18h / Ouvert à tous à partir de 15 ans 
Animé par Arlette Desmots  

ATELIER D’ÉCRITURE - Le jeudi 14 juillet
de 10h à 16h / « Écriture de cueillette » 
Animé par Béatrice Limon
Renseignements et inscriptions cieekphrasis@aol.com

AgendA 
Mercredi 13 juillet 
 19h - Lectures apéritives   Jardin n°1
Jeudi 14 juillet
 18h - Résonances ! Jardin n°1  
Vendredi 15 juillet
 16h - Histoires sous l’arbre   Jardin n°2 
 20h - La Peuplée   Jardin n°1
Samedi 16 juillet
 16h - Jardin secret   Jardin n°3 
 21h - Rêverie étoilée  Jardin n°4 
Dimanche 17 juillet
 17h - Un jardin sur la terre   Jardin n°1


