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« Ouais. Tu t’appelles Mayo, je m’appelle Mina. T’es poursuivi, j’allais faire 
mes devoirs. On est dimanche. Il est 15h53. Le soleil brille. Alors ? »  

 
Jardin secret – Éditions Espaces 34 
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de Fabien Arca - Éditions Espaces 34 / Collection théâtre jeunesse 
 

Tout public à partir de 8 ans  
 
Lauréat 2016 de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public CM2/6ème par la Bibliothèque 
Armand Gatti, Jardin secret est un conte théâtral drôle et touchant entre enfance et adolescence. 

 

 

 

Mise en scène et scénographie : Jean-Michel Rivinoff 

Avec : Emma Pluyaut-Biwer, Thomas Lonchampt 

Régie son et construction décor : Fabien Oliviero 

Création lumière : Luis Ferreira  

Technicien lumière : Luis Ferreira en alternance avec Marc Léclaircie 
 

Production : Compagnie la lune blanche 

Coproductions : château de Talcy – Centre des monuments nationaux ; l'Echalier – atelier de 

fabrique artistique – la Grange de St Agil ; TDC – Théâtre de Chartres.  
 

La compagnie a bénéficié d'une résidence d'artistes au château de Talcy (41) – Centre des 

Monuments nationaux pour la représentation de cette oeuvre et de l'aide à la résidence de la DRAC-

Centre Val de Loire. 

 

 
 

 
Fiche technique détaillée disponible sur demande auprès de la compagnie.  
 

Ce spectacle nécessitera une salle équipée d'un grill technique et de la possibilité de faire le noir.  
 

Durée: 50 minutes. 
 

Dimensions minimum de l’espace scénique : Ouverture 7,50m x Profondeur 7,50 m x Hauteur 5m. 
 

5 personnes en tournée + 1 chargée de diffusion selon la nécessité. 
 

3 services de montage minimum et raccords jeu. 
 

Personnel nécessaire au montage : 1 technicien par poste (son/lumière/plateau).  
 

Possibilité de jouer 2 fois par jour.  
 
Conditions financières : nous contacter. Tarif dégressif dès la deuxième représentation. 
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« Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse 
entrer l’avenir. » 

 

Graham Greene 
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En décembre 2015, l'administratrice du château de Talcy (41) en région Centre-Val de Loire, nous fait 
part de son souhait d'accompagner et d'accueillir une création théâtrale au sein de ce lieu. Pour la 
compagnie, ce sera évidemment un(e) auteur(e) contemporain(e). La thématique de la pièce est 
ouverte mais un lien avec l’histoire, le caractère, l’architecture et/ou les jardins du château est 
bienvenue. Jardin secret a été créée en juin 2017 au château de Talcy. 

 
 

               
 

Bien sûr, le choix du texte et l'ensemble du projet s'inspirent directement du château de Talcy, de son 
histoire, de son ambiance : une demeure bourgeoise presque à taille humaine, avec ses recoins, ses 
cachettes, son jardin, son potager, son mur d'enceinte, et cette sensation qu'il pourrait être encore 
habité. 
 

Son histoire fortement et profondément liée à la littérature, Pierre de Ronsard, Agrippa D’Aubigné 
pour les plus connus, mais aussi Philip Albert Stapfer, traducteur du Faust de Johann Wolfgang 
Goethe et propriétaire du château (début du XIXe) qui a baigné dans la littérature depuis sa plus 
tendre enfance. Son ami Stendhal lui a offert une édition de La Chartreuse de Parme conservée 
jusqu’à sa vente dans la bibliothèque du château. 
 

Dans cette histoire littéraire du château flotte évidemment " les amours " contrariés, inaccessibles, 
platoniques, émois de jeunesse, rencontres et invitations au jardin, mais aussi le livre, l’écriture, la 
poésie, inscrits dans l’épaisseur du temps. 
 

Le texte de Fabien Arca, Jardin Secret, émerge de ce fil de pensées. Le titre résonne en lui-même, 
puis le récit de ces deux enfants vient confirmer l'intuition : une petite fille seule dans une très grande 
maison aperçoit un jeune garçon franchir le mur du jardin et s'y cacher. Le lien avec le château de 
Talcy semble s'imposer de lui-même.   
 

Cependant, il est évident que ce lien n'est pas exclusif. Réaliser une mise en scène pour le château de 
Talcy est bien évidemment une belle et originale opportunité, mais un spectacle est fait pour voyager. 
Il est inenvisageable et incohérent de le jouer une ou deux fois au château et basta ! On le replie dans 
ses malles. Nous projetons donc une adaptation du château à la scène. Concevoir une mise en scène 
qui tient compte de la singularité d'une représentation au château, qui est faite pour le château, tout 
en pensant à son adaptation vers les plateaux théâtre. 
 

Fabien Arca est un auteur qui mène des projets d’écriture originaux et qui connait bien la littérature 
jeunesse, il a notamment publié en 2011 un texte remarquable et remarqué Moustique. Il parle de ses 
textes comme de fables contemporaines, inscrites dans le réel. Il déploie ses thèmes avec 
amusement et subtilité en empruntant les chemins d'une fable originale, tout en les abordant sans 
détours ni complaisance.  
 
Il confronte l'enfance au monde d'aujourd'hui. 
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Quand Mina est chez son père, seule dans sa grande maison, la plupart du temps elle s’ennuie. 
Pourtant, ce jour-là, par la fenêtre de sa chambre, elle voit un garçon qui s’introduit dans son jardin. 
Que fait-il là ? Pourquoi se cache-t-il ? Curieuse, pas farouche, plutôt vive d’esprit, elle va à sa 
rencontre. Elle voudrait en faire son prisonnier, ou jouer avec lui, ou… 
 

Dans cette pièce, l’auteur s’intéresse aux sentiments qui se bousculent. Alternant scènes dialoguées 
et pensées intimes, il fait un portrait drôle et touchant de ce monde entre enfance et adolescence. 
 
Souvent composé de phrases courtes qui traduisent un dialogue qui se cherche ou qui n’ose pas, qui 
s’invente au fur et à mesure que les personnages se rapprochent ou s’éloignent, le texte prend 
régulièrement le temps de livrer des pensées qui forment de petits monologues intimes et poétiques. 
Ce fil de pensée est déclaré comme un personnage à part entière, il révèle des secrets et nous fait 
entendre la vie intérieure de Mina. Celle qu’elle ne montre pas. Le récit avance ainsi par couches 
successives où l’on entend aussi bien les paroles proférées que les battements du cœur. 
 
Courageuse et curieuse, Mina sait que « décidément il y a des clés un peu partout dans ma vie, il y a 
des portes.. » Si elle ne les franchit pas elle-même, personne ne le fera pour elle. 
 
La pièce se découpe en 13 petites séquences qui paginent la dramaturgie et fragmentent le récit en 
instants qui portent chacun leur titre. C’est la somme de ces moments qui forment le récit. L’auteur 
se joue ainsi du temps qui semble à la fois précis et éternel. On perd toute notion de linéarité ou, 
comme dans un après-midi de jeux intenses, la notion du temps. Fabien Arca nous montre et nous 
fait entendre les instants essentiels au récit. 
 
 

 
Après des études en Arts du spectacle, il fait ses débuts en tant que comédien 
mais se tourne rapidement vers l’écriture (et la mise en scène). Il a écrit de 
nombreuses pièces, dont Moustique, recommandée par le ministère de 
l’Éducation nationale pour les collégiens (CM2-6ème) et lauréat du prix de la 
pièce jeune public 2012 par la Bibliothèque Armand Gatti. En mars 2015, les 
Éditions Espaces 34 publient sa pièce Jardin Secret lauréat 2016 du prix de la 
pièce contemporaine pour la jeunesse CM2/6ème décerné par la Bibliothèque 
Armand Gatti. 

 
Dans ses textes, Fabien Arca confronte l'enfance au monde d'aujourd'hui. Il parle de ses textes 
comme de fables contemporaines, inscrites dans le réel. Il déploie ses thèmes avec amusement et 
subtilité en empruntant les chemins d'une fable originale, tout en les abordant sans détours ni 
complaisance.  
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Ce qui frappe immédiatement, c’est le personnage nommé " La Voix Intérieure ". Comme un prologue, 
il introduit le texte. Il nous met immédiatement dans un état d’écoute. C’est la dimension du secret et 
de l’intime. Elle nous dit qu’il y aura, peut-être, plus à entendre qu’à voir. Ligne qui converge avec 
celle poursuivit par la compagnie dans son rapport au texte et à la mise en scène.  
 

Il nous faudra donc réunir les éléments scéniques pour inviter à cette écoute. Jongler entre le jeu et 
l’intensité de la parole, se laisser glisser en surface et faire apparaître ce qui est immergé. Car si ce 
texte est à hauteur d’enfants, fait de jeux, de provocations, de cache-cache, de rires et d’effronteries, 
il renferme des thèmes profonds qui en font, comme le dit l’auteur, une fable contemporaine : la 
solitude, le mensonge adulte, le divorce, l’absence des adultes, la mort, la violence, les menaces du 
monde, la quête du bonheur, le mal être, le suicide. Leurs jeux de cache-cache et de faux semblant 
génèrent de la pensée. L’auteur nous propose donc de traiter conjointement l’action et la pensée, 
c’est une des forces de son " théâtre jeunesse ". Pour lui, les enfants sont des êtres pensants et 
autonomes. Il nous faudra, donc, suivre et se laisser porter par l’énergie frondeuse du personnage de 
Mina, tout en étant à l’écoute de sa vie intérieure.    

 
Le cabanon, aussi, joue ce rôle d’intérieur et d’extérieur. Entre-ouvert dés le départ, il semble attendre 
et, peut être, contenir quelques secrets. Il est cachette, prison, passage vers l’inconnu. Il contraste 
avec le jardin ensoleillé, lieu d’ombre et de métamorphose. On ne sait pas ce qui s’y passe, mais à 
chaque fois les personnages en ressortent dans un état différent. C’est un espace transitionnel, un 
lieu scénique important, il faudra lui porter une attention toute particulière. C’est une porte, une 
frontière entre le conscient et l’inconscient, l’enfance et l’adolescence. 
 

Ne pas, sans cesse, penser que cela s’adresse aux enfants. Le texte est là pour ça, il faut lui faire 
confiance. Au contraire, peut être, ne rien ajouter en ce sens. Épurer au nécessaire, dans le jeu des 
acteurs, dans la mise en scène, dans l’espace et la technique. 
 
 

 

« Tu n’as jamais réalisé de mise en scène dans un château. Jamais personne ne t’a émis le souhait 
d’une mise en scène. Tu n’as jamais mis en scène un texte pour la jeunesse. Tu n’as jamais travaillé 
un texte de Fabien Arca. Tu n’as jamais dirigé des acteurs adultes censés représenter des enfants. 
Sans doute faut-il que tu fasses une chose que tu n’as jamais faite…». 
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Jean-Michel Rivinoff se forme au Théâtre de l’Ile-de-France et au Théâtre école des Embruns (issue 
de la méthode Lecoq), puis au Forum du mouvement et à l’Ecole des beaux-arts et art 
chorégraphique Monique Ronsart. Il suit ensuite des stages professionnels avec les metteurs en 
scène Bruno Meyssat et Jean-Michel Rabeux. Il débute comme comédien avec le metteur en scène 
Daniel Amar (Théâtre des Embruns). En 1991, il fonde la compagnie la lune blanche avec Christine 
Olivo, danseuse et chorégraphe. Parallèlement de 1992 à 2003, il accompagnera régulièrement le 
metteur en scène Bruno Meyssat (Théâtre du Shaman) en tant qu'acteur, assistant à la mise en 
scène et assistant pédagogique. Dès ses premières expériences professionnelles, il s’intéresse à la 
formation de l’acteur. Il intervient dans différents cadres : classe option théâtre, atelier théâtre 
amateur, stages ou modules de formation professionnelle pour comédiens et danseurs. Passionné 
de littérature et singulièrement de littérature contemporaine, il met régulièrement en espace des 
lectures de textes.  
 
 

 
Dès son plus jeune âge, Emma pratique intensivement le théâtre, la danse et 

les arts plastiques. À Dijon, elle étudie l’anglais et le russe et continue à se 

former au théâtre grâce à des stages en Bourgogne. Après un an au 

conservatoire de Chalon-sur-Saône, elle intègre celui de Lyon en Cursus 

d'Orientation Professionnelle d'art dramatique. En 2012, elle valide son 

Diplôme d'Études Théâtrales ainsi qu'une Licence d'arts du spectacle  (Lyon 

II) puis elle est admise à la Manufacture - Haute école de théâtre de Suisse 

romande. À Lausanne, elle met en scène Mamma Medea de Tom Lanoye et Richard III de 

Shakespeare. Depuis son diplôme, elle a été dirigée par Jean-François Sivadier dans Portraits de 

famille - Talents Adami 2015 (Festival d'Automne, Paris) et dans des lectures – Écrits d’acteurs 

Adami 2016 (70ème festival d'Avignon). En 2016, elle fonde la Compagnie du bout des yeux avec 

Thomas Lonchampt et créé Angèle et Anatole au Pulloff Théâtres. À deux reprises elle est narratrice 

dans des concerts pour enfants (Orchestre de chambre et Haute école de musique de Lausanne).  

 

 
Thomas intensifie sa pratique théâtrale à Dijon en parallèle de ses études 
d'éducateur spécialisé. Puis il se perfectionne pendant trois ans en chant, 
musique, danse et théâtre au conservatoire de Chalon-sur-Saône. À 25 ans, il 
intègre la Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande d’où il sort 
diplômé en 2015. Depuis, il a rejoint l'agence Brigitte Descormiers à Paris, et a 
été dirigé par Jean-François Sivadier dans Portraits de famille - Talents 
Adami 2015 (Festival d'Automne, Paris) et dans des lectures – Écrits 
d’acteurs Adami 2016 (70ème festival d'Avignon), puis avec la compagnie 
italienne Motus dans Qui était Pylade de Pasolini. En 2016 il fonde 

la Compagnie du bout des yeuxavec Emma Pluyaut-Biwer et créé Angèle et Anatole au Pulloff 
Théâtres de Lausanne.  

 
 

 



Jardin Secret | 11  

 

 

La compagnie La lune blanche a été fondée en 1991 sous l’impulsion de Christine Olivo, danseuse, 
chorégraphe et de Jean-Michel Rivinoff comédien, metteur en scène. Tous deux partagent un même 
état d’esprit : favoriser l’épanouissement des langages contemporains, appréhender le spectacle 
comme un lieu de poésie et de réflexion et agir au sein d’un milieu géographiquement isolé des 
grands mouvements ou grandes émulations artistiques. Leurs travaux respectifs sont simplement 
identifiés par compagnie la lune blanche - danse et compagnie la lune blanche - théâtre. 
 

Dans cette idée, après un parcours en région Rhône-Alpes, la compagnie s’installe en 1999 à Mer 
dans le Loir-et-Cher (41) avec la volonté d’œuvrer en milieu semi-rural, tout en restant exigeante 
dans ses propositions artistiques tant sur le plan théâtral que chorégraphique tout particulièrement à 
travers les langages contemporains. Dès les premiers spectacles, la lune blanche théâtre développe 
un travail singulier qui arpente les chemins de la littérature en proposant des montages et collages 
de textes d’œuvres pas nécessairement destinées au théâtre. Parallèlement, elle met en œuvre un 
travail de proximité auprès de la population environnante à travers des ateliers, lectures, débats et 
expositions. 
 

La compagnie est soutenue par le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher et par la Ville de 
Mer. Depuis 2009, la compagnie la lune blanche 
théâtre est conventionnée par la DRAC Centre-Val 
de Loire, ministère de la Culture et de la 
Communication, et depuis 2006 par la Région 
Centre-Val de Loire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – Projet de création du diptyque Temps 

modernes, L'Entretien suivi de Krach de Philippe 

Malone  

2017 - Jardin secret de Fabien Arca  

2015 - Mer de Tino Caspanello  

2014 - La nuit juste avant les forêts de B-M Koltés 

2013 - Être Humain d'Emmanuel Darley 

2011 - L'immigrée de l'intérieur d'après l'ensemble de 

l'œuvre d'Annie Ernaux 

2010 - L'Événement d'après le récit d'Annie Ernaux 

2009 - Quatre avec le mort de François Bon 

2006 - L'instruction de Peter Weiss 

2004 - Bruit de François Bon 

2002 - Paroles au ventre, création théâtrale. Montage 

de textes de Sophocle, Yannis Ritsos, Henri Bauchau, 

Sylvia Plath, Hafsa  Zinaî-Koudil et Charlotte Delbo.  

1999 - Obus couleur de lune, lettres de poilus et 

poèmes d'Apollinaire.  

1995 - La solitude de Pandora, élégie pour une femme 

seule. Montage de textes de Rilke, Goethe, Morrison, 

Machado de Assis, Rimbaud et de la Genèse. 

1991 - Sur les traces de Rimbaud, création théâtrale. 

Montage de lettres de Rimbaud adressées à sa mère. 
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- Mardi 4 février 2020 à 10h et 14h30  
Le Tivoli, Montargis (45) 
 
 

 
- Création – vendredi 9 et samedi 10 juin 2017 
Grange du château de Talcy (41) 
 

- Jeudi 19 octobre à 14h, vendredi 20 octobre à 10h et 14h, samedi 21 octobre 2017 à 17h 
Théâtre de la Tête Noire - scène conventionnée pour les écritures contemporaines, Saran (45) 
 

- Vendredi 19 janvier 2018 à 10h et 14h30 
Théâtre de Chartres (28) 
 

- Vendredi 26 janvier 2018 à 10h et 14h 
Le Hublot, Bourges (18) dans le cadre de la programmation de la FOL 18 
 

- Vendredi 2 février 2018 à 14h15 et 19h 
Espace Malraux de Joué-lès-Tours (37) 
 

- Jeudi 19 avril 2018 à 14h  
Salle des fêtes de Nonancourt (27) dans le cadre du Festival jeune public Premiers arrivés de L'Atelier 
à spectacle – scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux (28) 
 

- Vendredi 21 décembre 2018 à 10h et 14h30 
Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire (37) 
 

- Jeudi 17 janvier à 10h et 19h30, vendredi 18 janvier 2019 à 10h et 19h30 
Halle aux Grains – scène nationale de Blois (41) 
 

- Vendredi 8 février 2019 à 10h 
Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency (45) 
 

- Mercredi 20 mars 2019 à 14h30 
Région(s) en Scène(s), Sainte-Maure de Touraine (37) 
 

- Vendredi 26 avril 2019 à 20h30 
La Grange de l'Echalier, Saint-Agil (41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jardin Secret | 13  

 

 

 

 Mina scrute Mayo. 
 

 - Elle est minuscule. 

 - Tu ne m’as pas demandé si elle était grande, tu m’as demandé si j’avais une cicatrice. 

 - Comment tu t’l’es faite ? 

 - Avec mon vélo cross, j’ai voulu faire une roue arrière et je me suis viandé la tronche. 

 - Aie ! 

 - Comme tu dis. 

 - T’as pleuré ? 

 - Tu veux rire ! 
 

 Un léger temps. 
 

 - Et moi ? 

 - Quoi ? 

 - Tu ne me demandes pas ? 

 - J’sais pas. T’as une cicatrice ? 

 - Pas visible. 

 - Comment ça ? 

 - J’peux pas te la montrer. 

 - Pourquoi ? 

 - J’ai été opéré de l’appendicite. 

 - Lapin dis quoi ? 

 - L’appendicite. Tu le fais exprès ? C’est un truc qu’on t’enlève du ventre qui te fait super mal. 

 - Un truc ? Genre quoi ? 

 - Genre. J’sais pas. Un truc. J’ai pas voulu voir. J’suis allée à l’hôpital. On m’a mis le masque 

et là, je me suis endormie… Quand je me suis réveillée ben c’était terminé. On m’avait enlevé 
l’appendicite. Et puis j’ai gardé une cicatrice mais j’peux pas te la montrer. 

 - Pourquoi ? 

 - Parce qu’elle est juste au-dessus de ma culotte. 

 - Ah ouais. 

 - Alors, j’vais pas te montrer ma culotte… 

 - Ouais. Non. 

 - Tu vois ? 

 - Ouais… 

 

 Trouble. 
 Ils se regardent. 
 

 - Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

 

 Un ange passe. 
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« Quand tu t’ennuies, toute seule, tu cherches des trèfles à quatre feuilles 
dans le jardin. D’après ton père, les probabilités d’en trouver sont de 1 pour 
10000. C’est énorme. Ça veut dire que pour dix milles trèfles à trois feuilles tu 
vas trouver un trèfle à quatre feuilles. Mais ça ne t’empêche pas de chercher. 
Il faut qu’il y ait du soleil. De beaux rayons qui inondent le jardin. Tu passes 
des heures à scruter la pelouse, avec l’espoir d’en trouver un, parce que c’est 
un vrai porte bonheur. Tu as fait toute la partie là-bas, mais ici, tu n’avais pas 
encore cherché. Quand tu fais ça, tu ne penses à rien, tu ne penses qu’à 
compter les feuilles des trèfles même si ça fait mal à la tête à force de 
concentration. Si tu en trouves un, tu auras alors dans ta main, tout le 
bonheur de la terre. » 
 

Jardin secret – Éditions Espaces 34 
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Compagnie la lune blanche 
28 route d’Orléans 41500 Mer  

02 54 81 05 43 / cielaluneblanche@orange.fr 

Facebook.com/cielaluneblanche 

 

 

 

 

Jean-Michel Rivinoff 

Metteur en scène 

 
Fanny Bellamy 

Administration/production 

 
Marion Jillier 

Communication/diffusion 
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La compagnie la lune blanche est conventionnée par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher et subventionnée par la Ville de Mer. 

La compagnie la lune blanche théâtre est conventionnée par la DRAC Centre-Val de Loire etsoutenue par le Conseil Régional Centre-Val de Loire. 
  

Association reconnue d’intérêt général, agréée jeunesse et éducation populaire. Association loi 1901 / Siret : 424 716 272 000 28 / APE : 9001 Z / Licence: 2-1122027. 
 
 
 

 


