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A U  J A R D I N  D E S  M E R V E I L L E S B I O G R A P H I E

Florence ouvre la porte du jardin.
Elle  ouvre la porte du paradis !
 
"Au joli jardin d’émerveille, une
belle courait au soleil. Depuis des
années, elle courait, ne savait pas
où elle allait.
Mais un beau jour du mois de juin,
un homme appelle dans le jardin,
en un murmure, un doux refrain,
appelle et ne se montre point. 
Il parle seul dans son sommeil,
allongé sous le grand figuier, parmi
les fruits gorgés de miel, bel
endormi aux mains croisées..."
 
Des effluves exhalés de la terre qui
colle aux souliers, aux senteurs
toniques d’un bouquet de persil
chatouillant audacieusement le nez
d’une femme en désir d’enfant, de
la fragrance enchanteresse de la
rose promettant jeunesse éternelle
à la beauté sensuelle du chant du
jardinier du couvent, la promenade
au jardin «  d’émerveille  » est une
fête contée, poétique, légère et
gourmande.

Chaque pomme est une fleur qui a
connu l'amour !   

Félix Leclerc. 

 
C'est une magnifique évidence. Il y a
toujours une belle rencontre à
l'origine  d'un fruit,  d'une fleur, d'un
papillon ou d'un chant d'oiseau. 
 
Écrire un spectacle sur la thématique
du jardin invite ainsi à conter
l'amour.
 
Le jardin est cet endroit choisi où
l'on cultive bien sûr. C'est aussi le
lieu où l'on se repose, où l'on conte
fleurette,  où l'on se cache et où l'on
rêve.. .   Le jardin est le lieu où cesse
l'errance. C'est un espace sacré de
recueillement, d'inspiration, de
rencontre et de partage. 
 
Conter l’intimité de la main touchant
le sol,  main douce et ferme qui
tamise et retourne la terre, répand
des semences, soigne et nourrit,
taille et cueille les fruits,  c'est conter
le labeur du jardinier autant que le
cheminement de l'amoureux.
 
Avec "Au jardin des merveilles",
j 'invite le spectateur à s'étendre dans
l'herbe, à flâner entre poésie, chant,
émerveillement et rires aussi.  

L E  S U J E T  E X P L O R É

Depuis ses débuts, Florence Férin a créé une
vingtaine de spectacles, fréquenté des publics de
tous âges, exploré avec des musiciens, des
danseurs, des comédiens, des circassiens, des
chemins d’expression communs, vivants, joueurs
et poétiques.
 
Elle s’accorde la liberté que propose la matière du
conte, celle que l’on pétrit et que l'on cuit à la
mémoire de ses sens. Elle n’hésite pas à dévoiler
son univers intérieur, à la fois drôle et sensible.
Florence parcourt les chemins de la France
entière, au-delà des frontières et outre-mer, dans
les festivals, les médiathèques, les écoles, les
théâtres, les centres culturels ou les simples fêtes
de villages. Elle est également sollicitée pour ses
ateliers de création, ses ateliers enfants conteurs
et ses formations à la pratique du conte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence est un mélange de terre fraîche et de 
ciel. Sa part de création, dans ses versions
personnelles, à la recherche de l’image précise et
du mot juste, jusque dans le plaisir de la sonorité,
de la poésie des mots et celle de sa présence
scénique, font de son jeu une relation privilégiée
entre elle, son public et ses contes, dans un
contact chaleureux, souriant et une simplicité
directe.
 
En déambulation, dans un jardin ou sur scène
Public : Familial à partir de 7 ans  
Durée du spectacle : 75 minutes


