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Publié en janvier 2018

Le Jardinier
Théâtre, théâtre d’objet

Un homme en salopette et chemise à carreaux raconte un épisode de son enfance, ou comment son
vieil oncle Harry, en lui apprenant à jardiner, l'a aidé à grandir... Un très beau texte de Mike Kenny sur
le lien entre les générations qu'Agnès Renaud, dans sa mise en scène, entre théâtre et objets, laisse
résonner dans toute la simplicité d'une parole vraie et aimante. Seul en scène, le comédien Brice
Coupey, avec ses gestes lents de jardinier et son sourire malin aux lèvres, fait naître un monde vivant.
Le jardin est bien là, lorsqu'il manipule les trappes d'une structure octogonale, en sort outils, terre et
graines ; il met un chapeau de paille et l'oncle apparaît ; il fait avancer des petites bottes de pluie, et
c'est l'enfant qui marche. La rencontre de ces deux-là est émouvante. Transmettre se fait comme on
sème, arrose et laisse croître une plante.
Françoise Sabatier-Morel
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Espace Roseau Teinturiers / de Mike Kenny / mes Agnès Renaud / à partir de 7 ans

LE JARDINIER

- Publié le 26 juin 2016 - N° 245

A travers le texte de Mike Kenny, Agnès Renaud explore les territoires d’enfance et les
liens entre générations, qui forgent notre façon d’être au monde.

Que raconte ce texte ? Quelle est la relation entretenue par les deux personnages ?
Agnès Renaud : Harry est un jardinier à la chevelure poivre et sel, à la mémoire qui flanche ; il oublie les mots et
le temps. Et Joe est une petite pousse d’homme, qui a le moral en berne depuis que sa sœur est née. Tous les
deux vont se réfugier dans un jardin, où l’un et l’autre vont apprivoiser la vieillesse et la vie.
Comment s’inscrit ce thème de la transmission dans votre parcours théâtral ?
A. R. : Dans la vie, quand on est enfant, il y a des lieux qui nous constituent ! Des rencontres qui nous aident à
grandir, à devenir adultes… Elles forgent notre façon d’être au monde. Dans mon parcours, s’imbriquent
expérience personnelle et expérience de plateau : la vie fonctionne par cycles, ces cycles resurgissent dans mon
travail ! C’est de mon histoire de famille que me vient cette passion de creuser l’intime, de partir des fêlures des
êtres pour expliquer le monde. Depuis deux ans, je travaille autour des questions de transmission, avec un cycle
de recherche autour du « silence des pères ». Le Jardinier en est la première pierre !
« La vie fonctionne par cycles, ces cycles resurgissent dans mon travail ! »
Comment avez-vous investi ce territoire de l’enfance ?
A. R. : Avec tous les territoires d’enfance de l’équipe de création ! Nos propres souvenirs, le fil de jardinage du
grand-père, les trésors cachés, tout un monde passé au filtre du souvenir… mais aussi, surtout, avec cette
enfance d’aujourd’hui. C’est un spectacle lié au temps qui passe et à l’instant présent. Car l’enfance c’est
l’immédiateté, cette capacité d’émerveillement, du « tout est possible ».
De quelle manière le comédien transmet-il les enjeux de l’histoire ?
A. R. : Joe est porteur d’une histoire unique, patinée par son souvenir. Elle resurgit grâce aux objets qu’il extirpe
de sa mémoire. Pour convoquer ce monde disparu, qui n’appartient qu’à Joe, il fallait un seul comédien (Brice
Coupey), à la fois narrateur, acteur, manipulateur. Endossant le costume d’Harry par la magie d’un seul chapeau,
ou celui de Joe par la manipulation d’une petite paire de bottes… Au cœur du monde de Joe, il y a un jardin,
comme un paradis d’enfance qui réconforte. Nous avons fait le choix d’un grand coffre en bois à l’abandon,
comme une sorte de jardin suspendu. Grâce aux bons soins de Joe, le coffre dépoussiéré va livrer ses secrets,
ouvrir ses tiroirs, révéler ses engrenages, se déployer et revivre.
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Le Jardinier à l’Espace Roseau Teinturiers – Avignon Off – par
Angélique Lagarde – publié le 20 juin 2016

Le Jardinier © Marc Braem

Le Jardinier de Mike Kenny
Mise en scène d’Agnès Renaud Avec Brice Coupey
À l’Espace Roseau Teinturiers – Avignon Off – du 7 au 30 juillet à 14h45 (relâche le 13 et 20)
Le manège du temps
Interprété par Brice Coupey, sur le thème de la transmission, Le jardinier de Mike Kenny est un
petit bijou d’ingéniosité et de sensibilité qui touchera toutes les générations. Nous pénétrons
dans un jardin secret, et petit à petit découvrons comment il fut cultivé, et comment ses fleurs
ont continué à s’épanouir de jardinier en jardinier…
La pièce s’ouvre sur Joe qui commence à perdre un peu la mémoire et se replonge alors pour nous,
avec nous dans ses souvenirs d’enfance. Il nous invite dans le potager de son vieil oncle Harry qui lui
a appris bien plus qu’à jardiner, mais à appréhender les saisons de la vie. Les enfants se retrouveront
dans les doutes, les interrogations et la jalousie du petit Joe envers sa petite sœur, les plus âgés ne
pourront être que profondément émus par cet aîné que nous avons tous connu, qui a su nous
transmettre et qui est parti…
Le dispositif scénique étonnant de ce spectacle est composé d’un manège comprenant des tas de
coffrets dans lesquels sont rangés les objets qui peu à peu prennent vie dans les mains de Brice
Coupey. Nous l’avions déjà applaudi dans Mon nom est rouge, aussi nous sommes ravis de saluer
encore une fois cet excellent interprète qui maîtrise à la fois le jeu et la manipulation. A ne pas
manquer !
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