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En résidence de création du 5 au 12 mai
dans un jardin à Lannéanou.

SORTIE DE FABRIQUE:  
le jeudi 8 mai à Lannéanou (29),

dans le cadre du « Mai des Arts dans la Rue en Pays de Morlaix »

Mettre le monde  en boîte, le passer à la moulinette poétique 
pour en extraire toute son humanité, tels sont les maîtres mots de 
la  Compagnie  des  chercheurs  d'air.  Après  « Ramdam »  créé  en 
2003,  traitant  du  rapport  des  habitants  à  leur  immeuble,  la 
compagnie poursuit  son exploration artistique entre Théâtre et Vie, 
en investissant cette fois un jardin potager.

« J’aime la trace de l’humain, surtout quand il est absent, ce que le 
lieu transpire de lui [...] Apercevoir l’invisible, entendre les bruits 
familiers devenir musique, croire au divin ou juste reconnaître 
l’épaisseur du mystère et pressentir que toute cette beauté infinie 
peut disparaître… et nous avec si nous restons plantés là, à perdre 
pied et racine ! »

Dominique Lemaître

« Jardin »  est  un  parcours  initiatique  et  poétique  qui  prendra 
naissance  en  mai  dans  un  jardin  potager  de  la  commune  de 
Lannéanou (Pays de Morlaix).
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Auteurs : Chantal Joblon et Dominique Lemaître
Metteur en scène : Dominique Lemaître
Plasticienne, scénographe : Isabelle Jobard, Création sonore et musicale : Jean-Michel Trimaille, Boris Jollivet
Régisseur : Denis Malard
Comédiens : Alain Fabert, Olivier Miroglio, Dominique Lemaître
Danseuse, chorégraphe : Cécile Mont Reynaud, Corpographe (travail d'acteur) : Madie Boucon, Constructeur : Ben Farey
Compétences extérieures : Armelle Devigon (chorégraphe en milieu naturel), Josiane Goepfert (spécialiste jardin)

Le Fourneau à Brest et Le Citron Jaune à Port-Saint-Louis, Centres Nationaux des Arts de la Rue
La Grosse Entreprise à Besançon; Le Boulon à Vieux-Condé; Le pOLau à Tours, Orphéon Théâtre Intérieur à Cuers,

la DRAC Franche-Comté

Le Conseil Régional Franche-Comté
Le Conseil Général du Jura
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Cie des Chercheurs d'Air
3 rue François Bourdeaux
39170 Lavans-lès St-Claude
03 84 42 34 07 | ciechercheursdair@free.fr
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