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À la croisée du réel et de l’imaginaire,  
Un Jardin Merveilleux est le mariage surprenant 
d’univers poétiques et fantasques où les histoires 
s’invitent dans les cuisines, les jardins et les cartons.
Mêlant conte, musique et gestuelle inspirée de la 
Langue des Signes, Valérie et Clémence invitent 
petits et grands dans un voyage où l’extraordinaire 
surgit du quotidien, où les arbres parlent et les 
objets ont leur mots à dire.

André et sa mère Anastasia emménagent dans une toute petite maison.
Mais pas pour longtemps, promet la maman, parce que bientôt, 
ils auront plus grand, bientôt ils auront un jardin.
En attendant, André grandit là avec sa maman rêveuse,
et ensemble ils construisent des châteaux de cartons dans le salon.

Jusqu’au jour où une graine atterrit dans la poche d’André…
Cette graine, qu’ils vont tous les deux planter dans le grenier,  
serait-elle le début du grand jardin rêvé ? 

L’HISTOIRE



LANGUE DES SIGNES

Cette histoire est émaillée de signes issus de la Langue des Signes Française 
(LSF). Ils peuvent-être vus comme une sensibilisation à la LSF, mais l’histoire 
n’est pas bilingue, et ne peut être présentée comme accessible aux personnes 
sourdes. Les signes offrent une chorégraphie gestuelle qui invite  le public à  
les reprendre.

NOTE D’INTENTION
Un Jardin Merveilleux est un hommage à ma grand-mère et à toutes les 
graines qu’elle a gardées dans la poche de son tablier, à ma sœur qui m’a  
offert la langue des signes, à toutes les merveilleuses mères et amies  
que j’ai rencontrées. Des graines et cadeaux qui n’arrêtent pas de grandir.

Telle la métaphore de l’arbre, nos racines recherchent au plus profond de notre 
être, nos rêves, nos histoires pour nous nourrir et nous rappeler à la vie. 
Devenir parent m’a posé la question de la transmission.
Encore faut-il faut trouver le bon moment pour, se poser, se raconter, raconter 
l’histoire qui est en train de se tisser 
Parfois ce moment ne vient pas tout de suite...

Dans l’histoire, la promesse du jardin de la mère se transforme en graine pour 
l’enfant, et celui-ci va la planter dans le grenier. 
L’enfant lit que pour bien les faire pousser, il faut parler aux plantes. 
C’est ce qu’il va faire, et l’arbre va ouvrir un espace dans le grenier : un 
accès à un jardin sans fin. L’enfant va y entrainer sa mère et c’est tout un 
chamboulement qui aura lieu. 
Se rencontrent le temps des souvenirs et du présent, l’ailleurs oublié et 
l’espace du moment. Dans un parfum de jasmin et de saveur de cerises.
De cet espace naîtront les histoires d’Anastasia, tendres, drôles, touchantes,  
qui raviront son fils, le feront rire, l’étonneront. 

Et quand on croit qu’on a raconté toutes nos histoires, en surgissent d’autres 
encore, à vivre et à partager. C’est sans fin. C’est ainsi, les histoires nous 
transforment et nous font grandir. C’est pour ça qu’on les aime !



VALÉRIE DANET

Avec pour seule alliée la vieille valise de ma grand-
mère sous le bras, j’ai débarqué à Paris.

Et c’est là que tout à commencé. 

J’ai enchainé les cours de théâtre pour apprivoiser 
voix et corps. J’ai chanté dans le théâtre de mes 
rêves, les Bouffes du Nord. Sous la direction de 
Sotigui Kouyaté, j’ai découvert le monde du conte. 
Je suis devenue interprète en langue des signes, 
conteuse avec la compagnie L’Ane Papillon à Nantes, 
ai joué dans une pièce bilingue à l’International 
Visual Theatre dirigé par Emmanuelle Laborit. Je 
voue une passion pour le clown.

Il m’a fallu du temps pour comprendre... 

Comprendre que les deux langues maternelles qui 
m’ont nourries, la langue des signes et le français, 
voulaient naviguer ensemble. 
S’impose en moi alors une clowne conteuse qui 
se joue des embardées de l’existence, entraine 
joyeusement la langue du corps et la voix dans des 
histoires folles qui laissent à chacune une belle part 
et leur fait retrouver leur complicité d’enfance ! 

CLÉMENCE PRAYEZ

Clémence Prayez est une pianiste, multi-
instrumentiste arrivée à Rennes en 2018. De 
formation classique, elle se forme également à 
l’improvisation. 
Elle participe à la conférence-spectacle le cerveau 
artiste donnée par Marc Vérin et Hélène Rigole à 
l’espace des sciences de Rennes. Elle y rencontre 
Yann Hervé avec qui ils travailleront sur de nouvelles 
collaborations danse-musique, réunis par leurs 
explorations communes des formes improvisées  
et de l’interdisciplinarité des pratiques artistiques  
à travers le collectif Imprévu.e.s. 
Elle continue à se former en musique et théâtre. 
Depuis sa création, elle est batteuse et seconde 
voix pour le projet artistique musico-visuel Enfant 
perdu dont le premier album sort en automne 2022 
accompagné d’un live en réalité augmentée. En 2021, 
elle co-créée le spectacle Nina et le Carambouilleur 
avec Milena Leclere porté par leur association de 
lutherie sauvage Filutherie. Elle compose  
et interprète en live la musique du spectacle  
Prati-câbles de la compagnie D’icidence, ainsi que 
celle du conte pour enfants Un jardin merveilleux  
de Valérie Danet. Elle est également batteuse pour  
le groupe nantais Sun Giant.
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Musicienne : Clémence Prayez (clavier) : 06 06 57 69 85 

clemence.prayez@laposte.net

Plan de scène :

Patch : Clavier korg kross, micro SM58 et stompbox branchés à 

mixette branché à loopstation => sortie jack sur enceinte LD 

systems, Roadman 102

A fournir :

– 2 prises 230V côté cour

Autonome techniquement mais si possible : 

– Système diffusion façade adapté en puissance

– DI et retours si besoin

Temps d'installation : 30 minutes

Temps de balance : 30 minutes

Temps de rangement : 30 minutes

Mixette

Clavier +

loopstation +

stompbox
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Fiche technique son

JARDIN MERVEILLEUX

micro

Clémence

Enceinte 

Fond de scène

FICHE TECHNIQUE

Un jardin merveilleux

• Type : Conte musical
• Durée : 45 minutes
• Public : Familial, à partir de 4 ans

ESPACE SCÉNIQUE

• Espace minimum : 3m x 3m 

TEMPS D’INSTALLATION

• Temps de déchargement et 
installation lumière + décor + 
échauffement : 2h
• Démontage et chargement : 1h

SONORISATION 
(voir fiche ci-contre)
• Si jeu à l’extérieur : possibilité 
d’apporter un micro-casque pour la 
conteuse

ECLAIRAGE :
• Si jeu en salle : jeu de 3 petites 
lampes, garantir à minima une semi-
obscurité dans la salle
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CHARGÉE DE DIFFUSION 

Julie Giraudet
contact@labobinettecherra.com

06 03 68 54 10

ADMINISTRATION
Le Cochon Voyageur 

MAILTO:contact@labobinettecherra.com

