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Je m’appelle Bu, c’est le nom le plus court qu'il existe et il est facile  
à retenir. L’histoire que je voulais vous raconter aujourd’hui est celle 
d’un jardin. C’est le jardin que vous voyez ici autour de moi. Mais ici il 
n’y a pas de jardin, il n’y a même pas un peu de terre… 

C’est ainsi que l’histoire commence. Il n’y avait rien… rien de rien, 
juste une cour vide, c'était un terrain vague, une vieille usine pleine  
de déchets… On respirait au même rythme, ensemble. Ensuite, il s’est 
passé une chose étrange. J’ai cru entendre une petite voix, celle d'un 
lézard : « Pourquoi ne mets-tu pas des plantes dans cette cour ?  
Je pourrais ainsi beaucoup m’amuser en jouant entre les feuilles. »  
Et ensuite, le lézard a disparu.  
Je ne savais rien des plantes. Il faut apprendre à connaître  
toutes les espèces de plantes...

Que s'est-il passé ? Les fleurs, les plantes…  
Tout est détruit ! Le jardin est mort... Un jardin peut mourir,  
mais il peut aussi repousser... Quand une petite plante pousse, elle ne 
m'appartient pas, elle ne t'appartient pas, elle est à tout le monde.

Selon le paradigme de Gilles Clément, paysagiste de renom, le 
paysage et les habitats des plantes peuvent être considérés comme 
un grand jardin qui va au-delà de la sphère privée, un jardin 
planétaire, précisément, dont l’homme ne peut pas être considéré 
comme le propriétaire, mais comme le jardinier. Le jardin prend 
forme dans ce contexte, réel et imaginaire : un grand jardin, une 
petite planète. Ici sont superposées les grandes visions du monde. 
Le concept de « jardin planétaire » provient d’une combinaison 
de l’observation du nomadisme des plantes et d'une série de 
questions : est-ce qu’on peut considérer la terre comme un simple 
jardin ? Est-ce que tous les hommes sont ses jardiniers ? Que 
penser de l’attitude du jardinier vis-à-vis de son environnement 
quotidien ? Est-t-il légitime de voir la planète comme un jardin ? 

Les plantes se déplacent, poussées par le vent ou par d’autres 
facteurs secondaires, leur voyage est stratifié, il ressemble au 
mouvement des nuages. L’histoire de ce voyage n’est pas linéaire 
mais aléatoire, les plantes ne vont pas d’un point à un autre, mais 
migrent à la recherche de nouvelles expériences. Laissées libres, 
elles vont créer un jardin en mouvement. Leur langage rappelle 
celui des sons, se développe dans l’environnement, s'accumule, 
s’entrelace, c’est presque une danse. Cette tendance suggère un 
autre principe du récit où l’histoire n’a pas un début et une fin, 
mais il est un flux continu d’événements, un mélange qui génère 
une nouvelle vie. 

En suivant cette philosophie tournée vers le monde végétal, TPO  
a envisagé une adaptation théâtrale qui utilise la technologie 
interactive pour représenter le flux produit par le jardin en 
mouvement. Le jardin planétaire est imaginé comme un 
environnement sensible au comportement de l’homme, un 
espace interactif où les images et les sons se superposent avec une 
logique qui rappelle l’inconstance de la météo. L’histoire, sous  
la forme de la danse, est un flux ponctué par des événements 
naturels (le vent, le mouvement des nuages, la pluie, le feu).  
Le jardin représenté est un espace dynamique, créé avec des 
images projetées sur le sol, comme pour envelopper le spectateur. 
Le plateau est enrichi d'objets en papier créés avec la technique 
du pop-up, évoquant le mouvement des plantes et leur constante 
évolution. Les interactions produites génèrent une dynamique, 
suivant le paradigme défini par Gilles Clément comme un 
« mélange », et donc une migration continue d’une situation  
à l’autre dans un processus volontaire et parfois involontaire.

Dans le jardin planétaire de TPO...
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Dès ses débuts en 1981, la Compagnia 
TPO, dirigée par Francesco Gandi et 
Davide Venturini, se présente comme  
une compagnie de théâtre visuel, réalisant 
des œuvres originales de théâtre d’image 
destinées au jeune public : Riflessioni (prix 
Et Stregagatto 1983), Frammenti (1986), 
Capriccio (1990). Au cours des années,  
les spectacles de la compagnie instaurent 
un rapport ludique et créatif avec les arts 
visuels. Ainsi leurs travaux de l’époque,  
tel Storie Zip (prix Et Stregagatto 1999),  
ont pour objectif de développer les 
perceptions du public enfantin à travers 
l’utilisation de l’infographie associée à la 
narration théâtrale. En 2001, la compagnie 
abandonne définitivement les formes 
classiques de narration pour développer 
une expérimentation constante sur  
le potentiel d’expression des nouveaux 
langages digitaux associés à la danse, la 
musique et la poésie. Avec cette approche, 
qui se fait en collaboration avec une 
équipe talentueuse et très unie d’artistes 
de plusieurs disciplines des arts visuels  
et du spectacle, la compagnie invente  
le concept de théâtre interactif CCC 
(« children cheering carpet »). Le format 
CCC (prix Ade Art Digital Era en 2014) se 
caractérise par un espace qui interagit 
avec le public enfantin par le biais d’un 

tapis de danse équipé d’une trentaine de 
capteurs à pression. Il en résulte un décor 
ou « espace sensible » à la technologie 
sophistiquée, ouvrant la voie à un théâtre 
visuel, émotionnant, immersif où les 
protagonistes sont la scène, les images,  
les sons, les couleurs. L’espace doté de 
caméras et de micros permet à la fois aux 
interprètes et au public de moduler les 
sons et d’interagir avec les images par  
le mouvement ou par la voix. À la fin de 
chaque spectacle, les jeunes spectateurs 
sont invités à expérimenter l’espace 
scénique et découvrir ce qui correspond 
d’une certaine façon à leurs actions. Le 
public du Théâtre National de Chaillot a 
déjà pu découvrir trois de leurs créations : 
Babayaga (2013), Barrroco (2010) et Le 
Jardin italien (2009), ce dernier spectacle 
appartenant avec Le Jardin japonais et  
Le Jardin peint à une trilogie sur le thème 
du jardin. POP UP Garden, reprend ce 
thème du jardin en s’inspirant des écrits 
du botaniste français Gilles Clément. 
Grâce au succès de ses « jardins sensibles », 
de 2002 à ce jour, la compagnie a participé 
aux plus grands festivals internationaux 
de théâtre pour l’enfance, dans plus de 
quinze pays. 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

•  Sylvie Clidière / Alix de Morant,  
 Extérieur Danse, L’Entretemps
•  Anne Boissière / Véronique Fabbri /  
 Anne Volvey, Activité artistique  
 et spatialité, L’Harmattan

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

• Anne Nguyen / Compagnie par Terre  
 Autarcie (....) (danse, dès 8 ans)
 Du 3 au 12 décembre 2015

• Alain Platel / les ballets C de la B
 En avant, marche ! (théâtre/musique/danse)
  Du 9 au 12 décembre 2015

• Kader Attou 
 OPUS 14 (danse, dès 12 ans)
 Du 16 au 19 décembre 2015 
 The Roots (danse, dès 12 ans)
 Du 23 au 30 décembre 2015

• Olivier Letellier (théâtre) 
 Maintenant que je sais (dès 15 ans)  
 Je ne veux plus (dès 11 ans) 
 Me taire (dès 9 ans) 
 Du 6 au 17 février 2016

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Le 24 décembre, dînez dans notre  
 restaurant Maison Pradier après avoir  
 assisté au spectacle de Kader Attou.


