« Prends-en de la graine ! » : un spectacle participatif et interactif,
pour enrichir la biodiversité de votre vocabulaire !
-—La Ferme du Chiendent—-

-—Grainetier depuis 2015—

« Prends-en de la graine ! » c'est une charrette et un colporteur,
un entremetteur qui invite à enrichir la biodiversité de votre vocabulaire, à ensauvager vos champs sémantiques, et à semer des mots : des rares, des sauvages, des beaux ou des étranges. Un projet théâtral et littéraire qui a nécessité six mois d’écriture, entre one-man-show burlesque
et délire poético-lexicographique.

450 mots, et 450 paquets de graines différents…
Procrastination, Seum, Bitoniau, Escarcelle, Triskaïdécaphobe, Fichtre, Coquecigrue, Superfétatoire ou encore Abracadabrantesque, irrépressible ou Frichti… Il y en a pour tous les goûts.
Les spectateurs s’installent, et le bonimenteur leur fait l’article : Johann Charvel a créée une graineterie de mots, avec un grand projet : faire de nos écosystèmes langagiers des terrains verdoyants
Pour cela le colporteur propose ses graines de mots, créations originales dont il offrira des échantillons aux plus chanceux !
Entre 20 et 25 mots « échantillons » seront à découvrir dans un grand moment de partage de fous
rires collectifs !

A la fin de la représentation, les spectateurs sont invités à monter sur scène pour lire, rire, et échanger
avec le comédien.

Mais comment ça marche une graine de mot ?
Chaque mot a son sachet de graines. Sur le sachet on découvre la définition précise, un exemple (souvent humoristique pour donner envie
de l’utiliser), et des conseils de cultures… A l’intérieur du sachet, une
dizaine de graines, c'est-à-dire le mot imprimé sur une dizaine de petits papiers, et un mode d’emploi :
« Prendre une graine de mots et la semer - c'est-à-dire la déposer - à
portée de vue dans des espaces que vous fréquentez : porte de réfrigérateur, table de chevet, etc. Répéter régulièrement le mot à voix basse, s’imprégner de son sens, y penser. Le défi suivant, c’est de prononcer le mot dans une situation adéquate et pertinente. »

« Prends-en de la graine ! »

peut se
jouer à peu près partout, intérieur ou extérieur.
Caractéristique technique : espace scénique de 6 x
6, jauge de 50 à 300 personnes en fonction du
contexte ou des conditions de jeux. Si possible en
frontal ou demi-cercle.
Durée 40 à 50 minutes + 20 minutes d’improvisation partagée à la fin du spectacle.
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