On ne vous raconte pas des salades !
Cher·e·s semeur·euse·s,
Revoilà des nouvelles fraîches de notre pépinière du Carré. L’aventure végétale continue à la
Scène nationale Carré-Colonnes, et nous ne sommes pas au bout de l’histoire : péripéties,
suspense, rebondissements... mieux qu’un spectacle !

15e jour : C’est Pâques et Laurent est revenu en plein week-end pour donner à boire à nos
petits. Ils étaient ravis. Les graines les plus tardives germent enfin, le poivron d’Emmie, la
Suzanne aux yeux noirs de Bruno... Tiens, tiens... Jean Jaurès serait venu planter une graine ?
Personne ne l’a vu passer... Le maire de Saint-Médard-en-Jalles a mis le paquet en graines de
vipérine. Ça fera un beau massif ! En revanche, les tournesols continuent de « filer », il va
vraiment falloir faire quelque chose. Nous étudions différentes possibilités…

17e jour : Nous partons en exploration dans Saint-Médard-en-Jalles. Yvon, Cyril et Sophie
jouent de la machette pour se créer un chemin dans cette jungle impénétrable. Nous
sommes à la recherche d’espace pour replanter nos semis en mai. Bon, nous ne partons pas
à l’aventure totalement, nous sommes guidé·e·s par le service des espaces verts de la ville
qui nous fait des propositions… Nous faisons une découverte qui nous met en joie, un
espace incroyable en plein centre-ville... Ce serait trop beau de se retrouver là pour planter
ensemble ! Une histoire à suivre…

21e jour : Rebondissement dans l’Affaire Tournesol ! Là, il nous faut faire quelque chose.
Malgré nos soins, les tournesols continuent de s’étioler. Le docteur Gratadour, maraîcher au
Haillan, avait raison… Il fait trop chaud la nuit dans le bâtiment, certaines plantes ne
comprennent plus rien. Elles cherchent le soleil, absent, et poussent. Nous tentons un coup
de poker : sortir les tournesols sur le toit du Carré pour leur faire prendre la vraie lumière, du
bon air et un peu de fraîcheur pendant la nuit, ce qui leur manque le plus…. C’est la
transhumance pour les 100 pots de tournesol….

22e jour : Hormis les tournesols, les autres plantes continuent de bien se porter, même si les
ipomées et les courges ont tendance à monter en tige elles aussi, elles se tiennent tout de
même fièrement. Quel plaisir pour nous de s’arrêter chaque matin, de constater que les
semis grandissent et que le hall du Carré se colore de vert un peu plus chaque jour. C’est le
printemps, c’est un peu de la vie renouvelée qui prend forme sous nos yeux. On ne se lasse
pas de ce spectacle !

23e jour : Ce matin dans la pépinière, c’est la révélation ! Les « cotylédons », les deux
feuilles embryonnaires de beaucoup de plantes laissent maintenant apparaître la troisième
feuille, qui révèle le dessin du feuillage en devenir de nos fleurs et légumes. C’est un festival
de minuscules formes différentes qui nous enchante déjà. Ici, les ipomées et leurs feuilles
dentelées, les concombres aux feuilles cordiformes, les courges et leurs feuilles en forme de
cœur...

On espère que ces nouvelles vous donnent du baume au cœur et autant de plaisir que
le nôtre à prendre soin de vos petites plantes.
À l'origine, avec nos associé·e·s d'Opéra Pagaï, nous avons inventé ces Semis de Printemps
pour vous retrouver, pour se rencontrer simplement autour d'un projet de vie et de nature.
Alors, en un changement de saison, l'équipe de notre théâtre s'est transformée en équipe de
jardinier·e·s ! Pour nous c'est une véritable aventure, une expérience faite de tâtonnements,
de peurs, de découvertes qui nous enrichit et nous ouvre des horizons
insoupçonnés. Ça nous rappelle quelque part le processus d'écriture et de création d'un
spectacle... En tout cas nous continuerons à vous tenir informé·e·s de la suite de nos
aventures végétales. À très bientôt !
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