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LE CAMPEMENT JARDINOMADES
Tout se déroule dans un cercle.
Au centre, la « Yourte des
Chemins », construite en
bambou, autour de la yourte en
spirale, des sculptures, des
installations à partir de bois flotté
et de bois d’eaux.

Sous des structures également en bambou, des ateliers sont
proposés.
En début de soirée, sous la yourte, se déroule le spectacle :
l’Odyssée d’une graine.

Roulottes et caravanes définissent le périmètre du village
JARDINOMADES.
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UNE JOURNEE JARDINOMADES
Horaires adaptables

DE 10H A 12H
Scénographie évolutive et participative : les
habitants du quartier, les visiteurs sont invités à
participer à la construction du jardin en escargot.

DE 15H A 18H
Ateliers d’initiation à différentes pratiques
artistiques. Les visiteurs, les spectateurs sont invités
à s’impliquer dans l’univers « JARDI-NOMADES »,
un processus participatif et créatif.
Atelier danse, atelier jonglerie, fabrication
d’instruments à vent à partir de plantes et légumes
(lutherie végétale), création de sculptures sur bois
flotté et à partir de végétaux (vannerie sauvage et
ornementale...).
Certains ateliers sont axés sur la construction
scénographique (vannerie, sculpture, Art Nature),
d’autres sont axés sur l’implication des participants
lors du JARDICABARET (jonglage, danse).

A 19H, LE « JARDICABARET » : L’ODYSSEE D’UNE GRAINE !
Les JARDINOMADES invitent la population locale à s’aventurer sous leur yourte pour un spectacle,
avec au menu : chants et musiques de saison, impromptus jonglistiques et clownesques, danses
collectives.
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QUI SONT LES JARDINOMADES ?
C’est une grande famille recomposée autour d’une vieille Dame ; Baba Ginette.
A 90 printemps, Baba Ginette aime toujours faire danser
les poireaux sur sa tête.
« Brindille » est la petite fille de baba Ginette, elle est
vannière entortilleuse de branches et de brindilles.
« Koulitchka » c’est le neveu de Baba Ginette, il est
clown, lanceur de graines, inventeur de l’arc-à-fleur, de
la sarbacane à pollen. Epouvantail à seize heures.
« Sonario » est jardinier de son. Il fabrique flûrottes,
doudouKourgettes, contrebêchines, saxorrosoirs et il
régale les oreilles.
« Fol avoine » : jongleur aussi à seize heures, il aime
partager les fruits de sa passion. Attention ! Clown
affamé après dix-neuf heures.
« Rondin » est un grand sculpteur, un rongeur d’écorces,
mais c’est aussi le funky-contrebassiste du
JARDICABARET.
« Persil » est entrelaceuse de racines, de bras et de pieds.
Sa voix et son accordéon font danser les belles plantes,
jeunes pousses et vieux ceps pour faire de belles salades
de fruits.

Au fil du temps, Sonario, Fol Avoine, Persil et
Rondin ont rejoint, à la croisée des chemins,
la famille de Baba Ginette pour partager et
cultiver leurs arts (de vivre tout simplement).
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PRESENTATION DE LA CIE
La Cie du Théâtre des Chemins explore depuis sa création en 2002, les rapports entre patrimoine,
nature et culture.
Les liens intrinsèques entre le milieu naturel et les Hommes, les petites histoires et l’Histoire sont
souvent sources d’inspirations.
Chaque création tricote l’espace avec le Temps.

La Cie regroupe selon les créations conteurs, poètes, circassiens, comédiens, musiciens, clowns,
chanteurs. Ces différentes disciplines concourent à servir le sens et la créativité.
L’interprétation de chaque artiste est liée aux espaces dans lesquels ils se produisent.

La Cie du Théâtre des Chemins est itinérante, elle se produit régulièrement sur des itinéraires
géographiques et culturels, sur les sentiers ou dans les jardins ; sous la « Yourte des chemins » ou en
salle.
La Cie du Théâtre des Chemins est portée par l’association Trib’Alt fondé en 2004 dont le siège social
se situe à Saint Andéol de Vals, en Ardèche (07).
Elle est membre du CITI (Centre International pour les Théâtres Itinérants).

Plus d’informations sur la Cie : www.theatredeschemins.org
Et sur les Jardinomades : http://www.theatredeschemins.org/chemins_jardinomades.html
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QUELQUES REPERES
Spectacles programmés dans les festivals
PLOVDIV 2019 : CAPITALE EUROPEEENNE DE LA CULTURE, Bulgarie
Jardinomades : installation artistique pour un processus créatif et participatif
Juillet, Août 2018, Juin Juillet Août 2019
Spectacles : L’Odyssée d’une graine, MurmureS
QUAI VERT
Frossay (44)
Mai 2018
Spectacle : Sève qui pleut

CONTES & JARDIN
La-Valette-Du-Var (83)
Mai 2013
Spectacles : Les oiseaux ont leurs mots à dire, Tous les
chemins mènent au jardin & contes de Raphaël Faure

DEHORS
Portes-Lès-Valence (26)
Août 2016
Spectacle : Sève qui pleut

QUAIS VERT – FESTIVAL VOIX D’EAU
Frossay (44)
Avril 2013
Spectacle : Murmure

48ème DE RUE
Mende (48)
Juillet 2016
Spectacle : Sève qui pleut

NOUVELLES DU CONTE
Bourdeaux (26)
Août 2012
Spectacle : Au fil des fables

ARBRES EN SCENE
Marseille (13)
Octobre 2015
Spectacle : Sève qui pleut

THEATRE NOMADES
Parc de Bruxelles – Bruxelles, Belgique
Août 2012
Spectacles : Tous les chemins mènent au jardin, Les
oiseaux ont leurs mots à dire

DES LYRES D’ETE
Blois (41)
Août 2015
Spectacles : Tous les chemins mènent au jardin, Les
oiseaux ont leurs mots à dire

FONT ART
Perne les Fontaines (84)
Juillet 2011
Spectacles : Les oiseaux ont leurs mots à dire, Tous les
chemins mènent au jardin & contes de Raphaël Faure

DE CHAP A CHAP
Barraux-Allevard (38)
Mai 2015
Spectacles : Sève qui pleut, Tous les chemins mènent
au jardin, Murmure

SORTILEGES RUE & VOUS
Belgique
Juin 2011
Premières Rencontres Internationales des Théâtres
Itinérants- Ath
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot à dire, Au fil des
fables

DEHORS
Portes-Lès-Valence (26)
Août 2014
Spectacle : Tous Les chemins mènent au jardin
FESTIVAL DES QUAIS
Chouzé-sur-Loire (37)
Juin 2014
Spectacle : Les oiseaux ont leurs mots à dire

FESTIVAL AWARANDA
Iguerande (71) - 2010 - Spectacles : Les oiseaux ont
leur mot à dire, Au fil des fables, Murmure
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Spectacles programmés dans les villes et
villages
Le Louroux Beconnais (49)
Septembre2018.
Spectacle : Sève qui pleut
La Jaille-Yvon (49)
Septembre 2018.
Spectacle : Murmure
Saint Brévin les Pins (44)
Mai 2018.
Spectacle : Murmure
Noirmoutier (85)
Juin 2018
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Bourgueil (37)
Mai 2017
Spectacle : Sève qui pleut
La Chapelle sur Loire (37)
Mai 2017
Spectacle : Les oiseaux ont leur mot à dire
Les Vans (07)
Juin 2016
Spectacle : Sève qui pleut
Dignes (04)
Mai 2016
Spectacle : Sève qui pleut
Musée départemental de la Bresse, St Cyr sur
Menthon (01)
Juin 2015
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Palaiseau (91)
Avril 2015
Spectacle : Sève qui pleut (sortie de résidence)

Grand parc Miribel Jonage, Lyon (69)
Août/Septembre 2014
Spectacle : Sève qui pleut (sortie de résidence)
Scène conventionnée, Pays des Mauges (49)
22 au 28 septembre 2014
Avec la scène des « Artistes en territoire »
Spectacles : Tous les chemins mènent au jardin,
Sève qui pleut (sortie de résidence)
Bezons (95)
Juin 2014
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Montlouis sur loire (37)
Octobre 2013
Ouverture de la saison culturelle
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Houdain (62)
Octobre 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Angers (49)
Juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Arboretum des Barres, Nogent-sur-Vernisson (45)
Juillet 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Parc floral de la Source Orléans (45)
Mai et juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Troc des jardiniers, Dammartin en Goelle (78)
Juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Ecomusée, Usson en Forez (42)
Juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin
Grand parc Miribel Jonage, Lyon (69)
Septembre 2012
Spectacle : Murmures
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Spectacles programmés dans les médiathèques
Biot (06)
Avril 2019
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin

L’Isle-d’Abeau (38)
Mai 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin

Chaponost (69)
Juin 2018
Spectacle : Les contes de mon jardin

Monistrol-sur-Loire (42)
Avril 2013
Spectacle : Les contes de mon jardin

Massy (91)
Avril 2017
Spectacle : Tous les chemins mènent au jardin

Bourg en Bresse (01)
Février 2011
Spectacle : Au fil des fables
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CONTACTS
production@theatredeschemins.org
Raphaël Faure. Tel : 06 83 22 58 11

Coordination artistique

Coordination administrative,
Régie technique

admini@tribalt.org

Diffusion

diffusion@theatredeschemins.org

Cie du Théâtre des Chemins
www.theatredeschemins.org
07600 Saint-Andéol de Vals
Licences : 2-110580 et 3-110581
Siret : 434 486 874 000 44 /
APE : 9001-Z
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