
DOSSIER DE PRESSE 

Du 13 au 16 avril 2022 
Avril au Jardin  
Les Semis de Printemps / Saison 2 
  

Une nouvelle saison ou la suite d’un projet (ou)vert 
mené en complicité avec sa compagnie associée Opéra Pagaï, 
Les habitants et habitantes de Saint-Médard, 
& Les semeurs et semeuses de Bordeaux Métropole 
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1 AN AU JARDIN SECRET 
 “Réenchanter le vivant”  
 

Depuis le printemps 2021, grâce à l’énergie et la créativité de sa compagnie 
associée Opéra Pagaï, le Carré-Colonnes est devenue la toute première 
Scène nationale de France à avoir et cultiver son jardin : un véritable lieu de 
création et de diffusion artistique !  

En plein cœur de la pandémie de Covid-19 et en réaction au confinement, pour 
retrouver ses spectateurs et tisser du lien différemment, la Scène nationale 
Carré-Colonnes et la compagnie Opéra Pagaï ont imaginé et réalisé un jardin. 

Une terre cultivée, mais aussi et surtout un projet artistique ayant pour but de 
convier le public à retrouver l’émerveillement & à partager la culture du vivant.  

Autant d’envies qui nous ont réuni pour des Semis de Printemps et des  
Plantations de mai… jusqu’à la création du Jardin Secret. 
 
Extension bucolique de la Scène nationale, le jardin potager est situé en 
plein centre-ville de Saint-Médard. C’est un espace artistique et végétal où 
l’on sème des graines de plantes et de poésie. Un espace propice à l’action 
collective, au partage et à l’imagination, un lieu à la fois pédagogique et 
ludique, laissant sa place au merveilleux. 

Le jardin fait désormais partie de notre ADN, acteur de proximité et vecteur 
de création hors-les-murs, il soutient une initiative écologique partagée et 
témoigne à lui seul de notre engagement.
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CHRONIQUE 
D’UN PROJET
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En mars 2021, les artistes, 
musicien.ne.s, comédien.n.es, 
jardiniers et jardinières ont 
sillonné la ville pour semer 
un peu partout, sur le trottoir, 
dans les bus et sur les toits, 
des moments poétiques 
inattendus, aussi instantanés 
qu’éphémères.  

Depuis la place de la 
République de Saint-
Médard-en-Jalles, la 
compagnie Opéra Pagaï et 
ses complices ont invité le 
public de passage à semer 
une graine de son choix et à 
y associer son nom. Près de 
2 000 personnes ont assisté 
à ces graines de poésie et 
autant sont passées par les 
ateliers pour (r)éveiller leur 
âme de jardinier.  

Le 20 mars 2021, pendant le 
marché hebdomadaire sur 
la place de la République, 
une cérémonie symbolique 
imaginée et orchestrée 
par Opéra Pagaï, a célébré 
l’arrivée du printemps 
et la rentrée des pots à 
l’intérieur du Carré. Chaque 
pot symbolisait ainsi la 
présence d’un spectateur 
et le retour du vivant dans 
notre théâtre.   

Commencer l’aventure 

Du 15 au 20 mars 2021 
Saint-Médard
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Mettre en récit et garder le lien 
   

Depuis les Semis de printemps, 555 pots ont été chouchoutés quotidiennement par les 
équipes de la Scène nationale et Opéra Pagaï qui se sont relayées, sous la verrière du hall et 
sur le toit du Carré, transformés pour l’occasion en grande serre. 

Pour que chaque participant puisse suivre l’évolution de son double végétal, une 
“Newslaitue” a été mise en place. Chaque semeur.se reçoit mensuellement cette 
newsletter qui transforme cette aventure du vivant en récit épique, poétique et 
mythologique. 

Aujourd’hui, la communauté de semeur.se.s abonné.e.s à la Newslaitue 
ne cesse d’augmenter et s’élève à plus de 700 personnes !
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À la mi-mai, quatre jours ont été dédiés pour replanter avec tous les participants les semis, 
dans un lieu découvert par notre équipe, tout proche du Carré, en plein cœur de la ville de 
Saint-Médard. Un oasis de verdure,  scénographié par Opéra Pagaï et devenu en peu de 
temps un potager merveilleux appelé le Jardin Secret.  

Le jardin est le fruit de l’implication de près de 1000 habitant.e.s qui se sont 
approprié.e.s le lieu en venant y semer leurs graine de fleurs ou de légumes. 

C’est un espace artistique et végétal où l’on sème des graines de plantes et de poésie. Un lieu 
propice à l’action collective, au partage et à l’imagination, à la fois pédagogique, ludique et 
merveilleux. 

Faire naître un jardin 

Du 18 au 21 mai 2021 
Saint-Médard 
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Par la même occasion, nous avons embauché la première jardinière-maraichère d’un 
théâtre en France, Barbara, qui prend soin du jardin au quotidien !



Du vivant et du spectacle

Fin octobre 2021 
Saint-Médard

Pour inaugurer Le Jardin Secret, trois soirées 
orchestrées par Opéra Pagaï ont été 
organisées en octobre lors du Festival 
international des Arts de Bordeaux 
Métropole (FAB)

La Coulée Douce, c’était une balade nocturne 
de la Scène nationale au jardin, du théâtre 
de nature, à la nature autour du théâtre. 
La Coulée Douce, c’était trois soirées 
enchanteresses et de liberté dans l’espace 
public, une grande fête populaire poétique 
auquel ont participé plus de 2500 
personnes.

« Cette création est à la fois 
un point final à cette période 
bouleversante, un moment 
de calme et de douceur, et un 
point de départ pour d’autres 
aventures. » 

Cyril Jaubert, metteur en scène d’Opéra Pagaï

8



 

UN JARDIN POTAGER
AU COEUR
DE LA SCÈNE 
NATIONALE 
Le Jardin Secret est une expérience hors normes d’un théâtre 
qui se remplit de doubles végétaux et donne naissance à un 
jardin qui devient l’annexe de la Scène nationale 
Carré-Colonnes. Devenu un espace à part entière, un territoire 
à explorer et à cultiver jour après jour, ce projet montre que le 
théâtre a tout intérêt à sortir des sentiers battus.
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Un nouvel espace de création 
et de diffusion

Au-delà de la programmation en salle et hors-les-murs 
proposée tout au long de l’année, le jardin est devenu peu à 
peu un lieu propice à la création et à la diffusion artistique. 
Véritable hameau de verdure, il offre un cadre idéal pour 
les artistes en résidence mais aussi pour tout type de 
conférences qui ponctuent la saison de la Scène nationale 
Carré-Colonnes. 

En septembre 2021, la Scène nationale Carré-Colonnes 
a initié ses premières présentations de saison au cœur 
même du Jardin Secret. Ces Ou-verdures de saison, dans 
cet espace bucolique, ont attiré non seulement un public 
amateur de spectacles, mais ont aussi attisé la curiosité 
des saint-médardais.  

Les “ou-verdures de saison” ont été l’occasion 
de présenter des artistes reconnus dans leurs 
performances alliant art & nature tel que les Chanteurs 
d’oiseaux, musiciens et chanteurs excellant dans 
l’imitation des chants d’oiseaux.
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Faire croître le lien 
au vivant 

Depuis les Semis de printemps, une 
communauté d’habitant.e.s de Bordeaux 
Métropole est réunie par le projet du 
Jardin Secret. Cette communauté, ayant 
participé aux semis puis aux plantations 
de leurs pousses dans le jardin, est 
constituée d’un panel de personnalités 
rencontrées durant les manifestations 
organisées par Opéra Pagaï dans l’espace 
public. 

Attentive à l’évolution de ses plantations, 
la communauté de semeur.heureux.se.s 
reçoit régulièrement la “Newslaitue” et 
les aventures de leurs doubles végétaux, 
racontées avec malice et poésie par 
Opéra Pagaï.  

L’appropriation du jardin par le 
jeune public  

En novembre dernier, plus de 380 élèves 
de cycle 3 ont participé aux Journées 
Jeune Public organisées par la Scène 
nationale Carré-Colonnes. Au programme, 
sous la forme d’un parcours sur une 
journée complète : des spectacles, des 
rencontres, des ateliers, des expériences 
inédites dans nos salles, celles de nos 
partenaires et à l’air libre.  

C’est lors de ces journées sur le thème du 
vivant que les élèves ont réalisé un atelier 
de jardinage aux côtés de Barbara, notre 
maraichère-médiatrice. Ensemble, les 
enfants ont planté des semis d’ail et de 
fèves et récolté des graines de cosmos. 
Aujourd’hui encore, certains élèves 
reviennent franchir les portes du Jardin 
Secret  pour constater l’évolution de leurs 
petites pousses.

« Cette Newslaitue m’a doublement ému, et 
je parle de l’émotion que vous, artistes, savez 
faire naître dans nos corps endormis par la 
monotonie, celle qui claque notre cœur ». 
 
« Très jolie prose, écrite avec humour et avec 
votre cœur sans nul doute  bravo à tous, je 
viendrai voir mes cosmos un prochain jour voir 
si ils sont bien «élevés» 
( grandis quoi !! ) ». 
 
« Merci merci pour vos news très poétiques....». 
 
« Je voulais tout d’abord vous féliciter pour 
cette aventure que vous avez créé et que vous 
nous faites partager grâce à vos magnifiques 
textes »
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Messages de la communauté de semeur.se.s



Cultiver son territoire

Le Jardin Secret est un lieu dont la vocation est d’être le plus ouvert possible au 
public. Barbara, qui en prend soin quotidiennement, invite au moins deux fois 
par semaine les curieux à entrer et découvrir cet oasis de verdure, notamment 
les jours de marché. Il devient alors le lieu de partage entre la maraichère et 
le public, entre les initiatives locales en faveur de l’environnement et la Scène 
nationale ou simplement un lieu de repos et de contemplation.  

Le bar-brasserie de la Scène nationale est également tenu par Barbara les 
soirs de représentations. Véritable pont entre le jardin et la salle de spectacle, 
le bar-restaurant est un lieu de rencontres où l’on déguste des petites assiettes 
à base de produits locaux. C’est dans cette même démarche que les légumes 
récoltés au Jardin Secret trouvent leur place dans le menu du bar-brasserie. 

« Un lieu où jardiner, se ressourcer,
 semer, regarder pousser et bavarder» 
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