
  

  
Mieux qu’une feuille de chou !  

 
  
Cher·e·s semeur·euse·s,   
 
Toute l’équipe de la Scène nationale Carré-Colonnes vous remercie sincèrement. Nous avons 
vécu avec vous une magnifique semaine de Semis de Printemps à Saint-Médard-en-Jalles, du 
lundi 15 au samedi 20 mars. Pendant ces quelques jours, 
nous, habitant·e·s, musicien·ne·s et jardinier·e·s de saison, avons semé des graines de 
poésie, de légumes et de fleurs dans toute la ville. Pleins de belles rencontres et de moments 
partagés ensemble, tout simplement, ça faisait longtemps... et ça fait du bien !    
 
 

  
 
Au total, nous sommes 555 à avoir semé une graine, dont 333 fleurs, 180 légumes et 33 
plantes aromatiques ! Nous avons rassemblé tous nos doubles végétaux dans le hall du 
Carré. C’est devenu une véritable pépinière qui sent fort le terreau dès qu’on rentre ! Ça 
vivifie et en plus c’est beau !   
 
  



  
 
5e jour :  Ça y est ! Les tournesols sortent les premiers. Tout le monde est ému de découvrir 
ces petites pousses s’ouvrir les unes après les autres. Manon, notre adjointe technique, est 
très fière de nous montrer le tournesol d’Hélène d’Hastignan, qui fut le tout premier à voir le 
jour. Laurent, notre régisseur général, est devenu Maître Jardinier du Carré. Il s’occupe de 
nos semis, les arrose, les bichonne et reste attentif à la luminosité de notre pépinière. Il a 
même rajouté des projecteurs spéciaux pour la photosynthèse ! En allant à son cours de 
danse, Margaux était très heureuse de revoir notre responsable communication, Romane, et 
de retrouver son semis. Elle s’est même fait prendre en photo avec sa plante !    
 
 

  
 
8e jour : Ça pousse ! C’est l’explosion dans notre pépinière, les plantes sortent leur nez une à 
une, on ne sait pas où donner de la tête et toute l’équipe et les 
rares visiteur·euse·s s’émerveillent de cet élan de vie. Les ipomées, les cosmos, toutes les 
fleurs et les tomates, les concombres, les courges…. C’est une sensation très agréable, très 
douce de savoir que nous prenons un peu soin de vous tous, individuellement, à travers 
cette petite plante si fragile et si précieuse. Nous avons le sentiment d’être un peu relié·e·s à 
vous et de partager quelque chose, ces petites pousses, mais c’est déjà beaucoup en ce 
moment.    
  



  
   
11e jour : Aïe, cela faisait plusieurs jours que Laurent, Maître Jardinier du Carré tirait la 
sonnette d’alarme. Ce matin, il faut se rendre à l’évidence, les tournesols « filent », ils font 
une grande tige et s’affaissent. Nous appelons aussitôt le Docteur Gratadour du Haillan, 
notre maraîcher complice. Diagnostic : les tournesols « s’étiolent » parce que la température 
ne redescend pas la nuit dans le Carré. Il y fait doux comme en plein jour alors le tournesol 
cherche le soleil…. Aussitôt, une brigade de jardinfirmier·e·s se met à leur chevet, on les 
réenterre un peu pour réduire leur tige… cela suffira-t-il ?   
   

  
12e jour :  Toute l’équipe se met au rempotage, certains légumes comme les courges ou les 
concombres ont été semés dans des pots qui se révéleront bientôt trop petits car ce sont 
des plantes qui prennent de la place et font des grosses racines. Nous les avons installés plus 
confortablement mais nous n’avons pas oublié de marquer votre nom et votre quartier sur 
les nouveaux pots. Dans leur élan, Amélie et Sophie ont décidé de classer toutes les plantes 
par famille pour y voir plus clair. Alice et Sophie restent perplexes : il y aurait deux numéros 
145, le mystère demeure. On remonte le fil des graines perdues, des pots oubliés, 
forcément, avec 555 pots, il y a bien quelques erreurs…   
 

 



 
Nous vous tenons informé·e·s très bientôt de la suite de nos aventures végétales !    
   
Si vous souhaitez revivre les journées de semis en vidéo, sous l’œil de Maxime notre 
réalisateur : https://www.youtube.com/playlist?list=PLejPE5AUGeGrtlIsAWBf0jZ-waiIx-a2S  
   
Pour ceux·elles qui n’étaient pas là le samedi matin sur le marché, voici la Carte Postale 
géante que nous avons adressée à la ville : https://www.youtube.com/watch?v=-
GSdcukZ94I&list=PLejPE5AUGeGrtlIsAWBf0jZ-waiIx-a2S&index=6  
 
   
ATTENTION MESSAGE PERSONEL !    
   
Bonjour Madame,    
Je suis Cyril, de la compagnie Opéra Pagaï, mardi ou mercredi après-midi vous êtes passée 
sur la place de la République, je vous ai accompagnée pour semer une graine, nous avons 
discuté et vous m’avez dit que vous étiez précédemment maraîchère dans l’ouest de la 
France, que vous aviez arrêté votre activité et que vous logiez chez une amie à Saint-
Médard, que vous alliez commencer un nouveau boulot. Je ne me souviens ni de votre 
prénom, ni de la plante que vous avez semée. Nous sommes à la recherche 
de quelqu’un·e qui a votre expérience et qui vit à Saint-Médard. Contactez-moi, contactez-
nous en répondant à ce mail... Merci.  
 
Cyril et l'équipe de rédaction de la Newslaitue :   
Lucille, Maxime, Barbara, Sylvie et tous les reporters sur le terrain.    
  
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos Newslaitues, merci de répondre à ce mail pour vous désinscrire.  
 


