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( Le Jardin )
en quelques mots …

 ( Le Jardin ) , spectacle miniature pour 
funambulisme intimiste, nous invite à découvrir 

l'univers périlleux et solitaire d'Amétiste 
Flamme.  

   
   Au travers du mini-fil, du jeu clownesque, 
du théâtre gestuel et du piano live, Amétiste se 
raconte, et emporte avec elle, tout son petit 
monde.
   
   ( Le Jardin ) aborde la thématique de la 
solitude avec perspicacité, humour et sensibilité. 
Ou comment faire rire son coeur d'une situation 
qu'il croyait désespérée.

  Amie fidèle, solitude effroyable
  Ennemie mortelle et unique compagne

  Quand cesseras-tu de rire à mes côtés 
  Jamais il ne fut si triste de t'aimer

      

  Toi, qui toujours me murmure

  Prie, prie, petite âme
  Pour qu'au hasard d'un coin de rue

  Le regard chaud d'un inconnu

  Rassure ton coeur, sur le trottoir

                   ( extrait )



   Le mini-fil est la technique de cirque qui 
appuie le propos du spectacle. 

   Nouvel agrès de cirque, il mesure 1m de long 
pour 40 cm de haut et est donc idéal dans 
l'univers précieux qui caractérise ( Le Jardin ).
   Il prend sa place sur la commode d'Amétiste, 
à 1m du sol, parfaitement visible du public. 
   L'équilibre qui découle du mini-fil est très 
fin. Chaque geste est important et chargé d'une 
attention extrême, ce qui transcende les routines 
techniques.
     Dans cette recherche de l'équilibre absolu, les 
codes changent : ce n'est plus la mort du 
funambule ou la blessure du fildefériste que l'on 
craint, mais que la magie se brise.

 Le Mini-fil

Éléments Constitutifs : 

   Elle est là, regarde, avec ces 
petites habitudes.
 
 Transformée par le poids de 
la solitude, Amétiste, une jeune 
femme drôle et touchante, s'est 
forgé un caractère, inventé un 
monde. Une influence classique, 
un cadre rigide... 

 
 

 

 Alors parfois, ça explose, ça 
déborde, tout de rires, de 
larmes, de corps et de mots.

Le Jeu Clownesque

     Amétiste est mon clown, mon alter ego. Ni tout à fait moi même,  ni tout à 
fait une autre, elle me permet sur scène de dépasser mes barrières, d'aller 
loin dans le propos, de me surprendre. Au sein d'une écriture réglée comme 
du papier à musique, le clown me rappelle toujours, que c'est le moment 
présent, qui rend le spectacle vivant.



Le cirque 
au service du 
quotidien :

la subtile 
technicité,  
constante et juste, 
renforce la réalité 
de la protagoniste, 
qui évolue sans 
cesse entre 
équilibre et 
déséquilibre, 
périlleux et 
exploits 
miniatures.

   L'Opus 53 No 3 «  Agitation » tiré de Songs 
Without Words de Mendelssohn est librement 
interprété en live. 

   Ce thème exprime à la fois une grande 
détresse, une grande beauté et une force 
évidente, comme l'envie de tout envoyer valser. 
Il illustre parfaitement le propos majeur du 
spectacle, la solitude, et toutes les étapes 
traversées par Amétiste. 

Le piano live devient théâtral, appuyant lors d'une scène, la 
métamorphose d'Amétiste en sa professeur de piano. La musique et 
le texte ne font à ce moment plus qu'un, créant une véritable 
performance technique emplie de force.

Le Piano live

La transversalité 
des disciplines:

Le cirque, le jeu, les 
textes, le corps et la 
musique sont les 
outils qui portent le 
propos. 

Ils sont là, toujours, 
font le monde 
d'Amétiste. Ils 
s'entremêlent 
savamment et créent 
le rythme.

  Les mains d'Amétiste, comme directement liées 
à son coeur, ont une place à part entière dans 
le spectacle.
  
  Elles dessinent l'espace, inventent des histoires, 
renforcent les textes ou les transforment. 
   

  Les gestes, qui entraînent parfois tout le 
corps, expriment ce qui se trame à l'intérieur, 
le trop plein contenu, et prennent le relais 
quand les mots ne suffisent plus.

Les Gestes



La singularité 
d'une écriture :

ce qui fait la 
particularité du 
Jardin, c'est 
le paradoxe 
compatible entre 
rire et larmes, 
la douce 
confusion des 
sentiments 
et 
les poils qui 
se hérissent. 

   Simple et intimiste, la lumière met en exergue 
l'univers singulier d'Amétiste. Elle appuie l'importance 
donnée aux détails et aux émotions.

   En plus du piano joué en live, une attention toute 
particulière est accordée à la musique. Inspirée par 
le thème «Agitation» de Mendelssohn et diffusée avec 
pertinence, la musique créée pour ( Le Jardin ) 
apporte au spectacle une véritable cohésion musicale.  

   Après une formation musicale de 10 ans en école de musique, j'écris mes 
morceaux au piano. Mes compositions naissent au fur et à mesure de 
l'avancée du Jardin, et font partie du processus de création, m'inspirant 
scènes, transitions, textes, ambiances et rythmes. 

  
L'univers sonore

La Lumière

La Scénographie

   Un intérieur, pour une personne. Une commode. 
Dedans, toute une vie, un piano,  un passé, des 
espoirs. Dessus, un plateau de jeu, lieu de tous les 
possibles. 

   La commode est à la fois l'élément scénographique majeur, et un plateau de 
jeu miniature.  Les scènes se jouent dessus, dedans ou autour. Modulable, elle 
s'ouvre et se transforme de plusieurs façons, et créer la surprise tout au long 
du spectacle. 

La hauteur du plateau permet de mettre en valeur les moments corporels du 
spectacle, comme les gestes, et renforce l'aspect spectaculaire de l'équilibre 
sur mini-fil.

Le piano trouve sa place dans le tiroir du haut, et est joué face public, grâce 
à la trappe située sur le plateau de la commode.

L'esthétisme du 
projet :

Le passage de 
l'enfance à l'âge 
adulte est un sous-
thème constant 
dans le spectacle.

Oscillant entre 
passé, présent et 
futur, Amétiste 
éclaire les facettes 
de sa vie, nous 
faisant goûter à 
différentes 
saveurs : 
mélancolie, 
tragédie, joie 
intense, sévérité, 
insouciance, ou 
espoir.

L'ambiance 
globale, sur fond 
de dentelle noire 
et de musique 
classique, 
s'illumine  parfois 
en un clin d'oeil, 
par étincelle, 
créant la surprise.
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