


DE LA GRAINE À LA FLEUR
Rose, Marguerite et Hyacinthe sont nés en 2016 avec le spectacle 
déambulatoire Les Sœurs Pétale que nous continuons à jouer régu-
lièrement dans les lieux les plus variés, passant de la cour au jardin ou 
de la rue à la campagne avec un plaisir constant.

L’accueil chaleureux du public et des programmateurs, l’envie de creu-
ser le thème de l’écologie et de pousser plus loin le travail musical et 
dramaturgique, nous ont amenés, en 2019, à imaginer et créer une 
nouvelle forme en fixe : On va Semer !

LE MOT DU JARDINIER
Agriculture intensive, pollutions liées aux pesticides, déforestation, 
manipulations génétiques : nos pratiques agricoles contribuent for-
tement à la crise environnementale que nous traversons actuelle-
ment. 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 volontai-
rement naïf, l’humour et la dérision sont nos armes de prédilection !

SE BRANCHER POUR MIEUX 
S’ÉPANOUIR
L’interaction est une caractéristique essentielle du travail de notre    
compagnie. Dans On va semer ! les personnages racontent et rejouent 
sous nos yeux les événements qui les ont amenés à se produire             
en public. 
Pour mieux illustrer leur propos, les comédiens choisissent parmi 
les spectateurs, deux invités-surprises, qui sont conviés à camper les 
autres protagonistes de l’histoire.



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.

UN VISUEL QUI DÉPOTE
Créatrice des costumes, Véronique Vigneron associe le travail                    
du plastazote avec d’autres matières, ce qui permet de construire 
des visuels naïfs et spectaculaires, comme pour la déambulation                  
des Sœurs Pétale.

Pour On va semer ! nous nous sommes orientés vers un visuel à la 
fois plus léger et plus stylisé, qui offre aux interprètes une meilleure 
liberté de mouvement pour les chorégraphies, et permet d’évoquer 
autant l’univers végétal que celui des starlettes de télé-crochets ! 

POUR VOUS METTRE  

AU PARFUM 

Argument

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»...



L’ÉQUIPE

Ecriture et composition musicale : Christophe Lerche
Mise en scène : Paolo Crocco
Direction vocale : Manon Leroy
Chorégraphies : Isabelle Pinon
Costumes : Véronique Vigneron
Interprètes : Christophe Lerche, Charlotte Marquardt, Isabelle Sueur et Benjamin Chabert

Christophe lerche
Formé à l’ESAD de Paris, il mêle très tôt l’écriture et la chanson à ses activités de comédien. 
Auteur-compositeur, il crée le duo humoristique «Les Oiseaux Vaches « et signe en 2005 pour          
la compagnie du Chameau une adaptation théâtrale du conte de Catherine Zarcate «le Loukoum 
à la Pistache». En 2013, il participe aux Rencontres Jeune Public d’Astaffort et co-écrit plusieurs 
chansons du conte musical «La Lettre d’Elisabeth», sous le regard de Jeanne Cherhal.   
Parallèlement, il travaille en tant que comédien pour de nombreuses compagnies, notamment 
la Cie Acidu et la Cie des Furieux du Jeu Dit.

Paolo Crocco
Comédien et metteur en scène d’origine italienne, titulaire d’un doctorat en Histoire du Théâtre 
(Université de Bologne), il a fréquenté l’Académie Internationale des Arts du Spectacle, dirigée 
par Carlo Boso. Après son arrivée en France en 2006,  il collabore avec plusieurs compagnies, no-
tamment Acidu, Carrozzone Teatro, Teatro Picaro, etc. Il y cultive son goût pour l’improvisation, 
la comédie, et la direction d’acteur.

Manon Leroy 
Comédienne et chanteuse, elle s’est formée parallèlement à l’école Claude Mathieu et au CIM, 
où elle s’est initiée au piano jazz, ainsi qu’aux Glottes Trotters, où elle a développé un large 
éventail de techniques vocales en abordant des chants des quatre coins du monde. Récitante 
pour des orchestres, toujours curieuse de nouvelles rencontres, elle participe à de nombreux 
spectacles musicaux et collabore avec Acidu depuis 2009.

ISABELLE PINON
Formée à la danse contemporaine et classique, Isabelle Pinon est très vite attirée par le travail 
théâtral et le clown (Jean-Paul Denizon, Ami Hattab, Hervé Langlois, Anne Cornu et Vincent 
Rouche). Depuis 1988, elle participe aux créations de diverses compagnies, en danse contempo-
raine (Cie Pierre Doussaint, Cie Silenda), en danse-théâtre (Cie du Pied Gauche, Groupe Ecarlate 
- Yano Iatrides) et en danse verticale (Cie Retouramont). Elle crée également deux soli.



Véronique Vigneron
Styliste, créatrice de costumes et plasticienne, elle a commencé par créer des pulls en Corse, 
puis des collections, avant de rejoindre le monde de la haute couture. Depuis, elle s’intéresse 
particulièrement aux volumes dont elle s’est fait une spécialité. La sculpture est son violon d’In-
gre, le travail son obsession. La quasi-totalité des costumes et volumes spécialement créés pour 
la compagnie viennent de ses mains !
 
 

Charlotte Marquardt
Comédienne et chanteuse franco-américaine, Charlotte s’est formée à l’Ecole Florent, au Lee 
Strasberg Institute de New York et à la London Academy of Performing Arts. Elle a entrepris pa-
rallèlement le travail du chant en conservatoire. Après avoir travaillé sur des productions d’opé-
ra et de spectacles musicaux jeune public, elle rencontre Acidu et le théâtre de rue en 2012. 
Depuis, elle joue aussi avec la Cie Bouche à Bouche et la Compagnie Vertical Détour.

 

Isabelle Sueur
Après une formation de comédienne, Isabelle travaille assidument le chant. Elle a joué «en 
salle», tant le répertoire classique, que contemporain, avec plusieurs compagnies, avant de ren-
contrer Acidu, en 2006, pour reprendre le rôle d’Elisabeth Bouvard dans le fameux spectacle  «la 
Chorale de St Fulbert». Depuis, elle participe à la plupart des aventures de la compagnie, comme 
comédienne, chanteuse et parfois même chargée de programmation !

Benjamin Chabert
Chanteur et multi-instrumentiste, il se forme à l’école jazz du CIM et obtient parallèlement une 
licence de musicologie à l’Université Paris 8. Egalement diplômé en chant lyrique, il se spécialise 
en musique ancienne au conservatoire du 11e arrondissement de Paris et débute professionnel-
lement au sein de l’ensemble vocal Soli-Tutti, spécialisé dans la musique contemporaine. Curieux 
et éclectique,  il s’intéresse à la chanson et aux musiques actuelles et participe à de nombreux 
projets en tant que chanteur, guitariste ou contrebassiste (Martin Seigneur, ElephantMan Rose, 
les Marx Sisters, Emisfero…).



CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
DES REPRÉSENTATIONS 2021 

(les représentations confirmées sont en caractères gras)

18 avril  
Place Libre, manifestation de spectacles de rue en bourgeon - Montreuil (93)

24 et 25 avril  
La Fête du Printemps - Auxerre (89)

5 et 6 juin 
Festival «Les Années Joué» - Joué-lès-Tours (37)

25/26/27 juin 
Off de Vivacité, Sotteville-Lès-Rouen (76)

Entre le 5 et le 8 août  
«Humour et Eau Salée » - Saint-Georges-de-Didonne (17)

28 août  
« Cap’O’Monde » - Vierzon (18)



PARTENAIRES
SPEDIDAM
On va semer ! bénéficie de l’aide à la création de la SPEDIDAM.

ADAMI
L’ADAMI a contribué au financement de la réalisation technique 
d’un film promotionnel.

Pour les résidences (2019)
Centre Wangari Maathai, Paris (75).
Le Moulin Fondu, Garges-Lès-Gonesse (95).
La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne (39).
La Ferme Dupuich, Mazingarbe (62) avec Droit de Cité.

Pour les pré-achats (2019)
MJC d’Elbeuf-sur-Seine (76).
Jardins d’artistes, Mazingarbe (62).
Ville de Sarreguemines (57).
Ville de Limay (78).

On va semer ! a aussi été accueilli : 
En 2019 : à Bagnolet (93) et à Sotteville-Lès-Rouen (76).
En 2020 (et malgré la pandémie…) : à Gennevilliers (92), Valenton 
(94), Brétigny-sur-Orge (91), Gonfreville-l’Orcher (76) et Drocourt 
(62), pour des festivals d’été impromptus, et à L’Ile-Saint-Denis (93).

BESOINS TECHNIQUES
Fiche technique sur demande.



LE SPECTACLE AU SEIN DE LA 
DÉMARCHE DE LA CIE ACIDU

On va semer ! s’inscrit dans la continuité de l’orientation récente 
d’Acidu : ouvrir la création à d’autres membres de la compagnie.  
A l’origine, les textes des spectacles et déambulations étaient écrits 
par Pierre Prévost, actuel directeur artistique. 

Depuis 2016, la compagnie accueille également les initiatives d’ar-
tistes impliqués de longue date dans son histoire : Les Sœurs Pétale 
(Christophe Lerche, 2016) ; Nageuses sur Bitume (Isabeau Shahzada, 
2017) ; Le Manège PirARTe (Boualem Behnous, et d’autres comédiens 
associés, 2017).

Cette nouvelle proposition se veut également un clin d’œil aux dif-
férents opus de la Chorale de Saint Fulbert, spectacles marquants 
de l’histoire de la compagnie.  Dans le cadre de cette évolution,                     
les axes majeurs de la démarche de la compagnie restent les mêmes : 
univers burlesque et décalé, interactivité avec le public….et le tout,                     
en chantant !



2017 : Nageuses sur Bitume (SPEDIDAM / La Lisière - Bruyères-le-Châtel / Festival de l’Oh! - 
Conseil Général du Val-de-Marne / Les Zaccros d’ma Rue - Nevers / Festival Hop Hop Hop - Metz 
/ Centre d’Animation Wangari Mathai avec la Ligue de l’Enseignement - Paris)

2014 : Tleta (SACD / DGCA - direction générale de la création artistique - Ministère de la Culture 
/ Région Ile-de-France / Espace Périphérique - Paris / Animakt - Saulx-les-Chartreux / Vertical 
Détour - direction artistique du Vaisseau - Montreuil / Nil Admirari - Saint-Ouen-l’Aumône…) en 
coproduction avec Une Peau Rouge Cie©

2014 : Madame Tantale (Festival de l’Oh! - Conseil Général du Val-de-Marne / Droit de Cité - 
Association intercommunale de développement culturel du Pas-de-Calais)

2013 : Bling! Vaudevilles Express (La Vache qui Rue - Moirans-en-Montagne / La Halle Verrière 
- Meisenthal / Festival Parade(s) - Nanterre / Ville d’Angoulême)

2008 : La Chorale de Saint-Fulbert #3 “Si Tous les champs du Monde” (ADAMI / Le Réseau La 
Déferlante / L’Atelier 231 - CNAR - Sotteville-lès-Rouen / Le Moulin Fondu - CNAR - Noisy-le-Sec 
/ Le Fourneau - CNAR - Brest / L’Abattoir - CNAR - Chalon-sur-Saône / Droit de Cité - Association 
intercommunale de développement culturel du Pas-de-Calais / Conseil Général de Saône-et-
Loire / Scènes et Territoires en Lorraine / Festival Les Inattendus - Malbrouck…)

LES SPECTACLES DE LA CIE 
PRÉCÉDEMMENT SOUTENUS 



BANDE-ANNONCE VIDÉO

Lien : https://youtu.be/X5Ys-agyY4U

https://youtu.be/X5Ys-agyY4U
https://youtu.be/X5Ys-agyY4U


ON VA SEMER ! DANS LA PRESSE





Compagnie Acidu
178 avenue Pasteur 

93170 Bagnolet

01.48.58.82.00
www.acidu.com

cieacidu@acidu.com


