
 
  

 

  

  

 

  

  

C’est la rentrée au Jardin Secret ! 
  

La rubrique de Barbara, maraîchère du 
Jardin Secret 

  

C'est une profusion de couleurs et de saveurs au Jardin Secret en ce début 
septembre. Le jaune des tomates green zebra et des tournesols, le orange des 
œillets d'Inde et des courges, le rouge des capucines et des tomates cerise, le bleu 
de la bourrache et des haricots Blauhilde, le violet des aubergines et des ipomées ; 
tout cela, harmonieusement valorisé par 50 nuances de vert, crée un patchwork aux 
teintes arc-en-ciel. Vous êtes encore nombreux à venir découvrir le jardin, puis à 
revenir… Vous ne manquez pas de récolter les fruits de vos plantations, je me 
souviens : 
- de la petite Zélie qui me répète fièrement sa nouvelle phrase apprise durant l'été : « 

  



Où est mon basilic ? » 
- ou bien encore de la doyenne des semeurs/planteurs, madame Chastaing, qui vient 
régulièrement observer la progression de son romarin. 
Après la grêle et les périodes de canicule, le Jardin Secret est considéré à 
l'unanimité comme l'un des champions de la résilience. 
 

 

  

  

Donnons-nous rendez-vous aux 
Ou.verdures de saison ! 

  

Tout comme vous, la Scène nationale Carré-Colonnes voit la vie en vert ! 
Profitez-en pour découvrez notre récolte de spectacles en ligne et notre 
« cahier de saison » : continuons à vivre ensemble une aventure art et nature le 
temps des Ou.verdures. Venez ! 
 
mar 13 sept à 19h + mer 14 septembre à 17h – GRATUIT à partir de 7 ans 
Pendant deux soirs, la Cie Caracol nous invite au Jardin Secret à Saint-Médard. 
Francine Vidal y prendra soin de nous avec son spectacle « Un mal ? Des mots ! ». 
Vous avez des soucis ? Elle vous propose des ordonnances de poésie. 
 
jeu 15 sept à 19h - GRATUIT à partir de 5 ans 
Si le cœur vous en dit, faites escale aux Colonnes à Blanquefort, la Cie Caracol vous 
propose « Ta langue est ton cheval », un voyage original au pays du dire et du rire. 
À nous d’envisager le monde comme un grand jardin du parler. 

Après les représentations (50 min environ), l’équipe de la Scène nationale vous 
présentera la belle récolte de spectacles : des œuvres vivantes, ludiques et 
généreuses ancrées dans l’ère du temps. 
 

  

  

  

L'équipe de rédaction de la Newslaitue : 
Cyril, Sylvie, Emma, Maxime & Nicolas 
  

  

 

 


