
Dossier de diffusion

Spectacle de théâtre tout public



Spectacle déambulatoire comique, écologique et participatif 

Tout public - Familial - dès le plus jeune âge

Multi disciplinaire : théâtre, musique (ukulélé, chant), danse, conte, clown

Durée 1 heure - en extérieur - aucun besoin technique, adaptation au lieu et à la végétation locale

Version 40 minutes possible en intérieur 

Divagations Végétales

Divagations Végétales est un spectacle surréaliste à la découverte de la végétation locale...

Trois botanistes clownesques sont envoyés par le Ministère de l’Écologie Poétique pour soigner les 
arbres et les plantes des environs. C’est leur première mission sur le terrain depuis bien longtemps 
et ils se réjouissent de retrouver le contact avec la nature ! 

Avec humour, ils entraînent le public dans un spectacle comique et participatif haut en couleurs et 
en surprises.  

Ensemble, ils auscultent et soignent la végétation avec des remèdes à base de musique, danse et 
conte !

Une production Citéâtre
Avec Valeria Cardullo, Melody Lespine et Hugh Tebby
Création collective sous le regard de Cinzia Ciaramicoli et Victor Bratovic
Basée sur une idée de Melody Lespine
Costumes de Solveig Aubert et Clarisse Petot
Arrangement musical d’Ornella Lourgouilloux

Crédits Photo : Vanessa Ferri



Note d'intention
   Divagations Végétales est né de l'envie d'apporter un nouveau
regard sur la végétation qui nous entoure pour recréer du lien entre
l'humain et la nature.  

   De plus, jouer dans des espaces ouverts utilisés par les habitants
pour d'autres usages permet la rencontre entre un public habitué au
théâtre et un public nouveau, qui n’a pas l’habitude d’aller au
théâtre. Ainsi, surpris dans son quotidien par le spectacle, il a
l’occasion de découvrir et de participer à une expérience artistique..
Cette rencontre entre des artistes et des citoyens de différents
horizons culturels et socio-économiques est au coeur d'une
démarche plus générale de la Compagnie Citéâtre.

   Nous souhaitions avec Divagations Végétales créer un spectacle
joyeux pour souligner la beauté et la nécessité de la diversité
culturelle. De l’humour et de la folie pour contrer la normalisation et
l’uniformisation de nos comportements et habitus.

   Nous abordons les thèmes de l’exclusion, de la tolérance, de la
violence mais aussi le droit de chacun à s’exprimer en toute liberté.
La diversité est au coeur du spectacle, nous mêlons théâtre
clownesque, chanson, danse et conte, et jouons avec trois langues
différentes : le français, l'anglais et l'italien. 

  Dans cette envie d'ouverture, Divagations Végétales est un
spectacle intergénérationnel. Il est adapté aux plus jeunes par son
côté clownesque, rythmé et musical. Les clowns ont un jeu très
corporel et font divers gags qui les ravissent tout en abordant des
sujets importants avec eux.
Il offre d'autres niveaux de lecture pour les plus âgés. En effet, à la
sensibilisation écologique s’ajoute une réflexion autour de la
citoyenneté car les maladies des plantes sont en lien avec les maux
de la société contemporaine occidentale. Ces sujets sont abordés
avec humour.

   Le spectacle est parsemé d’intermèdes musicaux et dansés qui
réunissent toutes les générations et les cultures.



Les Comédiens

    Après une formation à la méthode de Jacques Lecocq auprès de Stéphane Muh, elle
développe une approche corporelle et clownesque du jeu théâtral. 
    Au gré de plusieurs voyages (Italie, Argentine, Australie, Belgique) elle découvre des
techniques et univers théâtraux variés (théâtre danse, clown de théâtre, théâtre
action).
  Elle décide d’approfondir ses connaissances théoriques en théâtre et obtient un
master en théâtre européen.
   C’est alors naturellement que sa pratique professionnelle du théâtre prend une
forte dimension sociale. Elle transmet sa passion en tant que pédagogue, met en
scène des créations de théâtre action à Bruxelles et participe à la création d’un
spectacle de théâtre forum avec le Brocoli Théâtre. Arrivée à Lyon en 2015, elle crée
des numéros de clowns, fonde la compagnie Citéâtre et crée le spectacle Divagations
Végétales. 

Melody Lespine

  Elle fait ses premières armes sur la scène professionnelle au sein de la troupe du
S.L.A.M. Puis elle fait des études de communication et travaille plusieurs années
dans le milieu culturel, en tant que chargée de communication, journaliste, et
rédactrice en chef. L'amour du plateau ne cesse de croître et elle intègre le Cours
Florent. Peu après, elle crée la compagnie La Malle à Malices, autour du spectacle
jeune public aux racines mahoraises Mwezi Juwa. Avec le Collectif du Mouvement,
elle montera Skinner, et Meurtre de la princesse juive. Au-delà du théâtre, elle
participe à des courts-métrages de cinéma en tant que réalisatrice et comédienne.
Elle a également publié un roman : Ne nous nous promettons rien.  
   Aujourd'hui, elle collabore avec plusieurs compagnies, et a notamment rejoint en
2014, le LACSE, un collectif de comédiens, centré autour de l’engagement et
l’improvisation.
   Depuis fin 2015, avec les compagnies Les P’tites dames et Les Planches Courbes,
elle met en scène et joue au sein d’un spectacle jeune public 
Théâtrogammes.
     Elle est actuellement en cours de création d’un seule en scène, Stabat Mater
Furiosa.

Valeria Cardullo

Hugh Tebby
   Pratiquant le théâtre depuis sa plus tendre enfance, il aura fallu attendre bien
des années avant qu'il ne s'y plonge à corps perdu. Il entre en 2006 à  l'Ecole
Centrale de Lyon, où il profite d'une activité associative bouillonnante pour se
consacrer au théâtre,  à l'improvisation théâtrâle et à la comédie musicale. A sa
sortie de l'école, et malgré un travail d'ingénieur, il fonde la Compagnie Arnold
Schmürz, une compagnie de théâtre et d'improvisation. Pendant 6 ans la
compagnie monte une à deux pièces par an, Hugh prenant tour à tour la casquette
de comédien, de metteur en scène, d'auteur ou encore de scénographe, et
enchaîne les spectacles d'improvisation.
  En 2014 il saute le pas et devient comédien et enseignant en improvisation
théâtrale. Il intègre alors l'école du Théâtre du Gai Savoir. 
   En 2014 il rejoint le collectif ImproCarré, composé de comédiens improvisateurs
et de coachs afin de proposer des interventions en entreprise, notamment sous la
forme de Théâtre Forums improvisés, et en 2015 il rejoint le LACSE, rencontrant au
passage Valeria et Melody. 



Divagations Végétales

"

Nous sommes des explorateurs botanistes. 

Nous avons passé six ans en Amazonie pour une 
mission, mais nous nous sommes perdus dans la forêt. 
Quand le ministère de l’écologie poétique nous a 
retrouvé, ils nous ont mis au placard, dans ce bureau.

En Amazonie, nous avons survécu grâce à des tribus qui 
nous ont appris à chasser, à pêcher, à chanter, à danser, 
à vivre avec les animaux et avec les arbres. A les 
protéger et à nous protéger. Nous avons souvent été en 
danger, mais nous vivions des expériences 
extraordinaires. Ici dans ce bureau il ne se passe jamais 
rien. Je voudrais sortir, repartir, je ne veux pas rester 
une minute de plus.

"

           Il y a très longtemps, au fin fond de la forêt 
amazonienne vivait un immense arbre rouge. Il était le 
seul de son espèce, parmi une multitude d’autres arbres. 
Il y avait de petits arbres, de grands arbres, des arbres 
jaunes, des arbres verts, des arbres gris, des arbres à 
lunettes, des arbres aux cheveux blonds... Bref, beaucoup 
d’arbres différents ! 
    Ce grand arbre rouge était d’un naturel très généreux. 
Tous les animaux de la forêt qui cherchaient un abri 
étaient les bienvenus sous ses branches. Il y avait des 
perroquets, des parresseux, des singes...         Tous ces 
animaux vivaient heureux à l’abri du grand arbre rouge, 
chantant et dansant à tue-tête.
       Mais tous les autres arbres se moquaient de lui...

"

"



Calendrier de tournée

Le lundi 13 février : Crèche la Chrysalide, Lyon 9 (Rhône) - Représentation de la forme intérieure

Le mardi 13 décembre : Locaux de l'association Le Nid, Lyon 9 (Rhône) - Représentation de la forme 
intérieure

Le jeudi 29 septembre : Cour d'immeuble de Gorge de Loup, Lyon 9 (Rhône) - Centre Social et 
Culturel Pierrette Augier

Saison 2016 - 2017

Saison 2015 - 2016

Conditions pratiques 

La présence de végétation accessible est nécessaire pour le spectacle.

Pour la version intérieure de 40 minutes : espace de 3 mètres d'ouverture sur 2 mètres de

profondeur.

Nombre de personnes en tournée : 3.

Arrivée la veille pour le repérage des lieux.

Aucune installation technique n'est requise.

Possibilité d'atelier d'initiation au théâtre en lien avec le spectacle avant ou après la représentation.

Dossier pédagogique disponible sur demande.

Le jeudi 11 août : Jardin de l'Institut Lumière, Lyon 8 (Rhône) - Représentation pour le festival Tout 
l'monde dehors

Le mardi 8 août : Parc Montel, Lyon 9 (Rhône) - Représentation pour le festival Tout l'monde dehors 

Le samedi 10 juillet : Jardin du Vergoin, MJC Saint Rambert, Lyon 9 (Rhône) - Atelier d'expression

Le dimanche 11 juillet : Jardin du Vergoin, MJC Saint Rambert, Lyon 9 (Rhône) - Représentation 

Du 14 mai au 21 mai : Le Gour de Tazenat (Puy-de-Dôme) - Résidence de création

Du 1er mars au 30 juin : Centre Social et Culturel Pierette Augier, Lyon 9 (Rhône) - Résidence de 
création 

Une création soutenue par le Centre Social et Culturel Pierrette Augier

* * *



Coordonnées de la compagnie 

Citéâtre (association Loi 1901)

LYON 9e arrondissement

contact@citeatre.fr

Présidente :  Sarah MAZET

Contacts

Contact Diffusion

Camille VARENNE : 06.37.88.71.88

contact@citeatre.fr 

Site internet : www.citeatre.fr 


