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L’histoire 
 

Adam est un humain comme tant d'autres, qui aime l'ordre, le contrôle et qui n'a que

deux mots à la bouche : « A moi ! ». Un jour il plante chez lui une graine de « fleur

animale », celle-ci va pousser et peu à peu envahir son territoire. Il aura beau essayer de

tout couper, de tout ranger, la plante va croître encore et encore. Il va alors se tisser une

nouvelle relation entre eux, loin des contrôles et des peurs.  

En mêlant théâtre, marionnette et danse, Pousse : la puissance des saxifrages portent un

regard sur notre relation humaine avec le reste du monde vivant. Le spectacle interroge

les frontières que nous posons pour rejeter tout ce qui nous est étranger.

 
 



C’est quoi la nature ? 

La question de notre relation au monde vivant est jonchée d’écueil. Depuis des siècles

notre relation avec les animaux, avec les plantes, s’est bâtie sur une séparation entre

nature et humanité. Cette scission ne va pas de soi, l’ethnologue Philippe Descola nous

apprend ainsi que le concept de nature témoigne d’une conception occidentale du monde

dans lequel nous vivons, la “nature” n'existe tout simplement pas dans bon nombre de

cultures. Le spectacle tend ainsi à repenser ce rapport dualiste qui place l’humanité et ses

constructions d’un côté, et le reste du monde de l’autre. Pour cela, il nous a fallu

déconstruire bon nombre d’idées profondément inscrites en nous. Nous avons tenté de

construire une autre relation avec les animaux et les plantes par des temps de résidence

dans la forêt, nous avons multiplié les lectures mais surtout nous avons longuement

échangé avec les enfants. Souvent loin des idées reçues des adultes, nos temps de

discussion nous ont offert une autre lecture du monde qui a inspiré tout le jeu et

l’esthétique du spectacle. 

Pour parler de la frontière humanité/nature tout en déjouant cette vision dualiste, nous

avons choisi de travailler avec la forme de la ligne. Les lignes droites et figées qui

composent le monde d’Adam (traces droites de feutres et de sparadraps) répondent aux

lignes tissées, emmêlées et vivantes de la fleur animale. Pour faire exister cette figure à la

fois animale et végétale nous utilisons des matières textiles. Le tissu et la laine offrent une

matière quasi organique qui vient envahir les lignes droites toutes tracées de l’univers de

l’humain. Dans cette rencontre, les lignes d’Adam et la fleur animale viennent se croiser,

se tisser, s'emmêler jusqu’à former un nouveau monde de cohabitation. 

 



Les enfants, les plantes et les animaux
 

 

Les enfants occidentaux fréquentent de moins en moins le monde vivant, ils sont souvent

bloqués sur le béton, entre quatre murs ou devant des écrans (d’autant plus après cette

période de confinement). Les recherches tendent pourtant à révéler de nombreux aspects

positifs à la fréquentation d’espace au grand air. Les enfants qui fréquentent les forêts

semblent ainsi se montrer plus empathiques, plus créatifs et en meilleure santé. Qui plus

est, l’état actuel de nos sociétés humaines réclame des solutions qui ne pourront pas être

inventées si les enfants sont coupés du monde vivant et ne le comprennent pas.

Le spectacle est créé aux côtés des enfants. Durant plusieurs mois nous avons mené des

actions en maternelle et en crèches pour jouer avec les enfants, tenter de construire avec

eux un autre rapport au vivant. Ces rencontres, ces jeux et discussions ont enrichi le

spectacle et nous ont particulièrement permis de penser la figure de la fleur animale. 

Les saxifrages, aussi appelés passe-pierres ou casse-pierres, sont des plantes assez

communes mais dont on ignore souvent le nom. Elle pousse le plus souvent dans les

fissures des rochers, il n'est donc pas rare d'en trouver qui se force un passage dans nos

bâtiments et sols urbains. Souvent fleuries, ces plantes ont, malgré leur apparence frêle, la

capacité de briser des rochers entiers à la seule force de leur pousse. Il nous semble que les

enfants sont comparables à ces saxifrages, malgré leur petite taille, leur «ignorance », ils

ont pourtant une énergie folle, une créativité explosive qui a la capacité de faire bouger les

lignes de notre monde. C’est cette énergie enfantine que nous cherchons à faire exister

dans le corps de la fleur animale : une force sauvage, libre et créative. 

 

 
« Les saxifrages fleurissent là où le vent les a poussées, là où elles ont pu placer et fixer

leur attache et qui est leur point de départ. Dans la fissure de la roche ou de la dalle qui

donne appui à leur poussée, les saxifrages ont l’humilité des herbes et la puissance des

arbres. De la même façon les gestes de la pensée et ceux de l’art qui ensemble forment ce

qu’on l’on nomme une culture, imposent leur poussée vivante, tenace et fragile. Ils

s’installent et se déploient entre les blocs pour y produire de l’espace et pour créer du lien.

» 

Marie-José Mondzain 



Pour accompagner l’expérience du spectacle, nous proposons différentes actions culturelles

en lien avec les pratiques artistiques et les thématiques qui l’habitent. Durant ces temps de

découverte à destination de différents publics (enfants, parent-enfants, adolescents…), nous

explorons de manière ludique notre rapport au vivant.  Il s’agit d’inventer de nouvelles

relations avec les végétaux et les animaux  qui apportent une autre sensibilité et un autre

égard au monde non-humain. Par des jeux qui incluent nos différentes pratiques artistiques

(danses, marionnette, théâtre, etc.), nous essayons ensemble de nous aventurer ensemble 

 hors des sentiers battus à la découverte du monde vivant.

 Les discussions et les questionnements occupent une place importante dans cette démarche.

Ensemble, surtout avec les plus jeunes, nous questionnons nos perceptions du monde

extérieur : « c’est quoi la nature » « suis-je un animal ? » « Que veut dire étranger ? ». Pour

nourrir ces jeux et ces réflexions, tous ces temps d’actions sont accompagnés de lecture

d’Album jeunesse qui traite des différentes dimensions explorées durant l’action et qui ont

inspiré le spectacle.

  

 

Actions culturelles 
Médiations 



Deux enceintes et une console son. 

Un tapis de danse noir ou blanc / ou un sol noir ou blanc unis.  

Un sol plat 

Fiche Technique 
Pousse, la puissance des saxifrages. 

Âge :  Tout public / à partir de 3 ans et + 

Jauge : 120 enfants 

Temps : 45 min 

Montage : 2h 

Démontage : 45 min

Dimension du plateau : 6m sur 5m - 2m de hauteur ( voir schéma ) 

Pas besoin de noir, ni de technique lumière. 

Le spectacle peut se jouer en intérieur et en extérieur. 

Besoins techniques demandé à l’organisateur :



Conditions financières 

Prix de cession pour :

1 représentation isolée : 1 260 euros 

2 représentations sur la même journée : 1 800 euros 

( Devis sur demande pour plusieurs représentations )

Transport depuis Arras avec prise en charge de frais km à 0,55€ 

Hébergement et repas de l’équipe de 4 personnes à charge de

l’organisateur pendant la durée du séjour.


