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Qu’elles proviennent de Chine, de Taïwan ou made in France, 
aucune ne répond aux standards du parfait nain de jardin ! 
 
Mais qu’à cela ne tienne, Carmen, Germaine et Philomène n’ont 
pas l’intention de moisir sur le tas de fumier… 
 
Elles se lancent à la conquête des espaces verts, pour y semer leurs 
graines de folie, désherber les vieilles idées enracinées, y retrouver 
l’esprit de la nature sauvage… 
 
Participez à cette folle échappée où d’histoires en lancer de 
GRaines, de musique en jeux burlesques, le naturel revient au galop. 

 
 
 

Avec la participation de Solène BOYRON, Émilie DEBARD et Cécile 
PERUS, sous l’œil complice de Sophie CORNILLE. 
 
 

 Spectacle modulable TOUT TERRAIN : parcs, jardins, forêt… 
 et adaptable à TOUT PUBLIC : de bébé à pépé-mémé 
 Déambulation d’une 50taine de minutes - le temps de se planter 
 pour être cultivé… 
  
 Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=66aP-NGW5Iw 
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Elles sont trois, toutes recalées, au rebus, reléguées de l’autre côté 
de la barrière, dans l’espace réservé aux mauvaises herbes, aux 
déchets de tonte et autres végétaux indésirables. De par leur 
condition féminine, aucune ne répond aux normes du parfait Nain 
de Jardin ! 
 
Ensemble, elles se lancent dans une expédition revégétalisante, 
s’aventurent de l’autre côté de la barrière, là où l’herbe des jardins 
est impeccablement tondue, où règne une nature sophistiquée à 
l’image de leur pire ennemie : « Blanche Neige », la reine des 
espaces verts, proprets et sans âme.  
 
 

La révolution Verte est en marche :  
  

Le parcours du guerrier vert peut commencer : le public est appelé 
d’histoires en histoires nichées dans le jardin… les naines organisent 
des commandos de lancer de graines… le public découvre caché 
dans les fourrés l’esprit de la nature sauvage… 
Pour au final, que chacun trouve sa place dans le jardin : les naines 
comme les plantes indésirables. 

 
Contes, musiques, jeux burlesques et participatifs agrémentent cette 
folle échappée où l’on fait la part belle au sauvage, au brut, aux 
imparfaits, aux hors normes et non qualibrés! 
 
A travers un esprit burlesque et l’imaginaire collectif lié aux nains de 
jardin, les 3  figures féminines proposent une approche insolite de la 
nature. Elles s’adaptent et adaptent leurs propos aux espaces verts, 
qu’ils soient sophistiqués ou sauvages. 
 
Chaque balade contée est construite sur mesure : Insolite, décalée 
et néanmoins, revégétalisante ! 
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Des Boutures d’idées autour du spectacle… 
 

 
des ateliers à destination du public… 
 

- LE JARDIN DES PENSÉES : un atelier plastique où chacun est invité à 
réaliser le support par impression et collage de motifs floraux, (cf. les 
papiers peints vintage) puis y inscrire sa pensée florissante : une 
phrase ou une expression sur le thème du végétal, puis, planter sa 
production dans l’espace cultivé à cet effet. Quiconque aura 
planté une pensée pourra à son tour en cueillir une et perpétuer 
ainsi la floraison des pensées ! 
N’oublions pas  « d’avoir la pêche, la banane ou la patate… » que 
« quand on sème, c’est pour la vie… » ! 

  
 

des projets participatifs, à long terme … 
 

En complément à la balade revégétalisante, des actions avec un 
public visé (habitants, groupes ciblés…) sont en germe… 
À cultiver bien sûr avec les partenaires qui accueillent les naines… 

 
 Le TERReau de nos graines de folie :  

- Revisiter les jardins des habitants avec installation grandeur nature 
de Nain(e)s de Jardin : Travail avec les habitants et un 
photographe graphiste pour créer un catalogue, une exposition de 
NAINES et de NAINS de jardin. 
- Quels nain(e)s de Jardin se cachent dans votre jardin (intérieur) ? 
Soyez le Nain(e) de Jardin que vous rêveriez d’avoir dans votre 
jardin…  
 
- Lâcher de Nain(e)s de Jardin, dans la ville: occupation des 
espaces verts ou rond-points par des nainEs habitantEs. Flash Mob 
de naines, déambulation de Nains et de Naines de Jardin, etc … 

 
Autant de graines de folie à imaginer et à semer avec vous… 
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Pour ne pas se planter, cultiver nos richesses : 
 

 
Emilie DEBARD aime le théâtre qui sort des sentiers battus.  
Très jeune elle a été élevée par le Théâtre de l’Unité, compagnie 
de théâtre de rue, internationalement reconnue. Elle recherche 
dans chacune de ses créations des liens forts et particuliers avec 
le public.  Elle a suivi une formation de théâtre forain avec l’Ecole 
Supérieur de Pierre DEBAUCHE. Après une grande aventure auprès 
du Collectif des Baltringues qu’elle a co-créé,  Emilie DEBARD 
approfondit un théâtre poétique, décalé et proche du public. 
 

 

 

 
Solène BOYRON est comédienne de formation, elle se forme 
alors à l’art de la marionnette au conservatoire Régional 
d’Amiens. Passionnée par la matière et le quotidien, les objets 
deviennent ses alliés pour mener à bien ses projets qui tous se 
retrouvent dans un même but : RACONTER.  
Elle fonde en 2009 la compagnie Les ateliers de Pénélope.  
Ses pratiques se multiplient : conte, visite guidée-décalée, 
marionnette, mise en scène. Son travail s’adresse à un large 
public, dès l’enfance. Elle collabore avec plusieurs compagnies 
en tant que metteur en scène. Elle intervient également en tant 
que conteuse-marchand de sable au sein de l’association Les 
clowns de l’espoir. 

 

 
Cécile PERUS  a connu son premier public sur les bancs de 
l’école, elle était instit… Raconter l’a menée sur les planches.  
Ses mots se promènent chez qui veut bien l’entendre.  
Elle a fondé l’ARTISSERIE où se développent des histoires sous 
toutes ses formes. Elle sème ses histoires comme des grains : des 
grains à moudre avec « le Moulin à Histoires », des grains de sable 
avec « les Décrocheurs de Lune » et maintenant des graines de 
folie avec « les Naines de jardin » ! 
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Pour ne pas se planter, trouver les bons tuteurs :  

 
Telle la jardinière qui veille au grain, qui nettoie les plates bandes 
juste ce qu’il faut, regard avisé, œil complice et doigts de fée de 
Sophie CORNILLE, pour le regard extérieur et la création des 
costumes. 
 
Julien DESTAILLEUR, infographiste,  http://destyle.eu/  
 
 

Pour ne pas se planter, prendre le temps de mûrir :  
  

Avril 2015 : une semaine de résidence, Maison Folie MOULINS, Lille. 
 
Juin 2015 : quelques jours au CCA de La Madeleine, et tests grandeur nature 
dans nos jardins et à la base de loisirs du Fort à VERLINGHEM.  
 
Juillet 2015 : Les Naines de Jardin, à la montagne, MORZINE (74) 
 
Septembre 2015 : Journées Européennes du Patrimoine, dans les jardins de 
l’Hospice d’Havré à TOURCOING.  
Cycle de séances scolaires et une balade tout public. 

 
Printemps 2016 

 

5 Mai 2016 : Festival SORTILEGES, RUES ET VOUS, ATH (Be) 
 

21 Mai 2016 : Fête de la Nature, Parc de la Citadelle, par la Ville de Lille (59) 
 

12 Juin 2016 : Festival LES DOUCHYNOISERIES, Douchy les Mines (59) 
 

 3 Juillet 2016 : Fête des Nains, Parc MOSAIC, Jardin des Cultures à Houplin 
 Ancoisnes, Espace Naturel Lille Métropole (59) 

 
Nouvelle saison 2017  

 

20 et 21 Mai 2017 : Festival GRAINES DE JARDIN, Jardin des Plantes, ROUEN (76) 
 

2 et 3 Juin 2017 : Balade de l’Ortie, St SYLVESTRE CAPPEL (59) 
 

4 Juin 2017 : Festival TOURCOING se met au vert, Jardin Botanique (59) 
 

10 Juin 2017 : Fête des AJONCS, Douchy les Mines (59) 
 
8 Juillet 2017 : Festival MOULINS à PAROLES, Parc du POUTYL, OLIVET (45) 
 

26 août 2017 : Festival des Solidarités, NAMUR (Be) 
 
10 septembre 2017 : ISBERGUES (62) 
 

17 septembre 2017 : Journées Européennes du Patrimoine, MASNIERES (59) 
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Un projet, une envie, une question… 
  

Envie de faire souffler un p’tit brin de folie dans les espaces verts près 
de chez vous, qu’ils soient sophistiqués ou sauvages, Carmen, 
Germaine et Philomène se feront un plaisir d’y cultiver quelques 
idées folles et de vous emmener en une balade contée insolite, 
décalée et néanmoins, revégétalisante ! 

 
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=66aP-NGW5Iw 
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