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Spectacle fi xe, de 50 minutes
Tout public à parti r de 6 ans
Fiche technique sur demande
Possibilité de jouer en salle

Le spectacle est ponctué d’une 
dizaine de chansons, compilées 
dans un CD. Il est en vente sur notre 
site internet et en écoute libre : 
www.soundcloud.com/acidu/sets/
on-va-semer

Flasher pour écouter : 



L’histoire
Tout commence un matin où Hyacinthe le jardinier découvre que ses fleurs, 
Rose et Marguerite, sont infestées de pucerons. Pour les soigner, il fait  
appel à un représentant en produits phytosanitaires qui va l’entraîner dans 
la spirale de l’endettement. 

Heureusement, Aurore Dujardin et la coccinelle Trémolo Cocci, vont aider 
nos personnages à sortir de ce mauvais pas après maintes péripéties, dont 
un passage triomphal au télé-crochet Star de Graines...

Le mot du jardinier
Agriculture intensive, pollutions liées aux pesticides, déforestation,  
manipulations génétiques : nos pratiques agricoles contribuent fortement 
à la crise environnementale que nous traversons actuellement.
Une plante sur cinq dans le monde serait menacée d’extinction selon un 
rapport du Royal Botanic Gardens de 2015. 

Parallèlement à cela, de nombreux agriculteurs, poussés par le modèle  
productiviste, se trouvent dans une situation de surendettement qui  
ne leur permet pas de repenser leurs pratiques.

Ce lourd contexte constitue la toile de fond de notre histoire. Le jardinier 
Hyacinthe se trouve confronté de plein fouet à tous ces problèmes et sera 
sauvé... par ses fleurs ! En effet, nous revendiquons le statut d’amuseurs  
et préférons parler avec légèreté des choses graves.  
Le visuel du spectacle est volontairement naïf, l’humour et la dérision sont 
nos armes de prédilection !

Ouvrir les feuilles
La musique s’adresse à nos sens, nous fait entrer en résonnance et vibrer 
sur un rythme commun. C’est pour nous un mode d’expression privilégié. 
Les quatre personnages de On va semer ! possèdent chacun leur propre 
tessiture vocale. Le récit se trouve ainsi ponctué d’une dizaine de chansons 
originales, intégrées à l’action et accompagnées en direct à la contrebasse 
et au banjolélé.


