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Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un passage en ce Jardin régénère 
durablement. Une heure et quart sans paroles pour méditer sur la condition 
humaine. Soixante quinze minutes de poésie burlesque qui ramène au cinéma 
de Buster Keaton et au théâtre de Samuel Beckett. Quatre mille cinq cents 
secondes qui s'égouttent le plus souvent pianissimo. On a rarement vu, 
cependant, pareille maîtrise d'un tempo aussi délicat - et périlleux. 
Didier André et Jean-Paul Lefeuvre savent donc garder le rythme au ralenti, 
comme un volcan en veilleuse, crachant ses artifices de temps à autre, par 
surprise. Le cadre est simple : une grande serre au milieu de la scène et deux 
personnages, bien évidemment opposés dans leur style. L'un est de taille 
moyenne, dodu, pataud et plutôt autoritaire. Au début, il est couché dans un 
hamac et joue du banjo, l'air pas du tout rigolo. Il jongle avec tout, sauf avec 
ses zygomatiques. L'autre, style "Pierrot des jardins", est un peu plus grand, 
juste une culotte-short pour habit ; toujours actif et serviable, l'air très souvent 
ahuri, regardant le public de ses grands yeux exorbités. Ce gymnaste a des 
abdominaux en béton armé et la souplesse d'un félin. Ces deux 
jardiniers-clowns vont faire fleurir, sur les planches, les petits riens de 
l'existence et les gros tracas des relations entre les êtres.
Pour accessoires: un magnétophone et des cassettes, une brouette, des 
cagettes, des bouquets de fleurs ou encore des tuyaux, petits ou grands (Tati 
aurait pu filmer la scène). Les deux compères se jouent des matières comme 
des références et des contrastes, entre l'ombre et la lumière, la gravité et la 
légèreté, à l'image de ce pavé qui semble plume. Il y a de l'émerveillement 
permanent dans ce spectacle, avec des effets rarement spectaculaires. Ils tirent 
un maximum d'une dramaturgie en apparence minimale. Dans ce jardin, c'est le 
temps qui paraît suspendu. Il n'y a pas de saisons pour aller voir ce qui y 
pousse.
Courez-y !

UN PAVÉ DANS LES ÉTOILES

Dans ce jardin,
c'est le temps qui paraît
suspendu.
Il n'y a pas de saisons
pour aller voir
ce qui y pousse.“

Michel Caspary / 24 Heures



C’est bien un rapport au monde 
qui s’exprime, fait de tendresse 
et d’étonnement, où rien ne semble
jamais figé : comme si la poésie 
avait le pouvoir de provoquer le 
mouvement.
René Zand, Théâtre Vidy-Lausanne

“ “



To run no more, to forget everyday stress: a turn round this garden brings 
sure rejuvenation; A wordless hour and a half in which to meditate upon 
the human condition. Ninety minutes of burlesque poetry which takes us 
back to the cinema of Buster Keaton and the theatre of Samuel Beckett. 
Four thousand five hundred seconds which flow by mostly pianissimo. And 
yet we have rarely seen such mastery of tempo, so delicate, so perilous. 
Didier André and Jean-Paul Lefeuvre know how to keep the rhythm at its 
slowest, like taming a volcano, letting it spit forth its fireworks from time to 
time, as a surprise.
The setting is simple: a large greenhouse at centre stage and two 
characters, obviously opposed in style. One is of medium height, podgy, 
lumbering and rather authoritative. In the beginning he’s lying in a 
hammock playing the banjo, not at all on the funny side. He juggles with 
everything, apart from his cheekbones. The other one, a kind of garden 
“Pierrot” is a little taller, clad only in shorts, forever active and obliging, 
often with an air of astonishment, looking at the audience with wide bulging 
eyes. This gymnast has abdominals of reinforced concrete and is as lithe as 
a feline. These two clown-gardeners will bring into bloom, on this stage, the 
little nothings of existence and the huge problems of the relationships 
between beings. For props, a cassette player and some cassettes, a 
wheelbarrow, fruit boxes, bouquets of flowers and then again hoses, large 
and small. (Tati could have filmed this scene). The two accomplices play 
with matter as reference and contrast, between light and dark, gravity and 
lightness, like the paving stone which may as well be a feather.
There is constant amazement in this show, with effects rarely spectacular. 
They make the most out of a seeming minimum. In this Garden, it’s time 
which has been put on hold. There is no season to go and see what grows 
there. Go!

A PAVING STONE
AMONG THE STARS

In this Garden, it’s 
time which has been 
put on hold. There is 
no season to go and 
see what grows there“

Michel Caspary / 24 Heures



Une pépinière d'idées loufoques 
ou poétiques arrosée par deux 
jardiniers déjantés.
Dernières Nouvelles d'Alsace“

“



Sous l’apparente légèreté du propos, ce spectacle pose des questions 
singulières d’une part sur notre rapport à l’autre, d’autre part sur notre 
rapport aux objets. Antagonisme et complémentarité sont les deux axes 
des relations qu’entretiennent le doux filiforme (Jean-Paul Lefeuvre) et le 
nonchalant courtaud oisif (Didier André). Le premier s’avère quelque peu 
naïf, plein de bonne volonté, presque servile. Le second traîne son 
indolence et son farniente pour mieux profiter de son acolyte et l’assujettir.
Dans notre monde consommateur, l’objet, c’est ce qu'on acquiert et qu’on 
possède, l’utilitaire, le fonctionnel, la chose à notre service. Dans l’univers 
jardinier des deux compères, le voici métamorphosé en support créatif 
disponible. Il n’est plus ce qu’on possède ni ce qui rend service. 
Une brouette devient partenaire d’une chorégraphie, un tuyau d’arrosage 
sert d’accessoire de jonglerie, une bêche est escalator fugace, un journal 
s’utilise comme slip, une caisse en bois se révèle prison, un pavé se 
retrouve auxiliaire circassien... Bref, chacun s’incarne en des images 
inventives, passe de la rentabilité au plaisir de l’imprévisible. 

Nuisances de la compétitivité. Dans notre société de compétition, les 
relations entre les êtres sont gangrenées par le conditionnement à égaler 
autrui pour mieux l’écraser ensuite. Lefeuvre et André jouent de la 
caricature de ce fonctionnement social. Le dominant dédaigne le dominé ; 
celui-ci est hypnotisé par celui-là. Les échecs du second rendent facile le 
triomphe du premier. Mais néanmoins, modestement, irrévocablement, la 
simplicité et la sincérité du plus faible finissent par miner la superbe de qui 
se croyait le plus fort. 
L’évidence du contenu tient aux performances physiques du duo, à 
l’inventivité permanente des gags, à la renonciation de tomber dans un 
spectacle frimeur. Complices, les interprètes n’ont pas nécessité d’ajouter 
des mots à leurs actes. Ils trouvent les gestes justes pour être drôles 
autant qu’humains. Ils concluent au moyen d’un générique nourri de 
dérision et qui flirte avec l’idée de solidarité.

LA REVANCHE DU MAIGRELET
RÊVEUR SUR LE PACHA RÂBLÉ

Deux corps, des objets, une bande son composent l'essentiel de ce 
"Jardin" dans lequel un duo de clowns cruellement tendres cultivent 
l’humour

Michel Voiturier / Rue du théâtre



Tout simplement excellent ! [...]
Un vrai spectacle en floraison à se tordre de rire.
L’Yonne Républicaine

Si le génie dans l’art du spectacle consiste à montrer du jamais 
vu, créer dans la simplicité et donner un plaisir extrême... 
alors le génie existe. Un spectacle composé à la perfection.
Le Bien Public

Fabuleux “jardin”. 90 minutes de pur bonheur !
Le Populaire

Un “Jardin” bien riche et peuplé, aux émotions nombreuses, 
truffées de rires et de sourires jusqu’à son savoureux générique. 
C’est simple et ça vaut une salle comble.
Le Dauphiné Libéré

Le Must ! Le Jardin est au Theaterspektakel 
ce que le Haiku est à la poésie japonaise.
Neue Zürcher Zeitung

Une pépinière d'idées loufoques ou poétiques arrosée 
par deux jardiniers déjantés.
Dernières Nouvelles d'Alsace

On en reste bouche bée d’admiration tellement les yeux 
ne suffisent pas à marquer notre étonnement...
Salzburger Nachrichten

Un beau jardin : neuf, intelligent, esthétique et drôle [...] 
On sourit, on rit franchement puis on se laisse embarquer 
par la poésie, et on reste baba devant un spectacle qui j
usqu’au salut final se déroule comme une collection 
d’heureuses surprises.
L’Est Républicain

ECHOS DE PRESSE

Quite simply excellent! […] A show in full flower which
makes us cry laughing.
L’Yonne Républicaine

If genius in the art of performance consists in showing
things hitherto unseen, to create in simplicity and to
give extreme pleasure…well, genius exists. [...] A show
composed to perfection.
Le Bien Public

Fabulous “Garden”. 90 minutes of sheer joy.
Le Populaire

A “Garden” rich and well inhabited, full of emotions,
stuffed with laughs and smiles right up to its delicious
credit sequence. It’s simple and it deserves a full
house.
Le Dauphiné Libéré

A Must ! The Garden is to Theaterspektakel 
what Haiku is to Japanese Poetry.
Neue Zürcher Zeitung

A nursery Garden of crazy or poetic ideas nurtured 
by two nutty gardeners.
Dernières Nouvelles d'Alsace

We sit gaping in admiration so much our eyes 
are not enough to show our wonder…
Salzburger Nachrichten

A beautiful Garden, fresh, intelligent and funny […] 
We smile, we laugh out loud and then we let ourselves get
carried away by the poetry, and we sit astounded before
a performance which from beginning to end unfolds as 
a collection of happy surprises.
L’Est Républicain

ECHOES OF THE PRESS



Copains depuis belle lurette, Jean-Paul et Didier sont pourtant façonnés par des parcours différents. Rien 
ne les prédestinait au chapiteau et encore moins à la scène. Jean-Paul avec son BEPA agriculture/élevage, 
option bovins-porcins travaille sur le domaine familial. Didier, dessinateur industriel chez Moulinex.
Ils participent en amateurs curieux aux ateliers du Cirque du Dr Paradi, le premier tenté par les 
monocycles et l’équilibre sur les mains, le second, avec sa formation de matheux, tout naturellement attiré 
par le jonglage.
 Au printemps 1985, ils tombent un peu par hasard sur la documentation annonçant l’ouverture de ce qui 
deviendra le prestigieux Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et décident de 
tenter leur chance. La première promotion de Châlons présente son spectacle de fin d’étude en 1989. Une 
compagnie, et pas des moindres, se montre intéressée par le talent des nouveaux promus : Archaos.
Une tournée plus tard, Jean-Paul et Didier fondent avec quatre autres anciens camarades de Châlons, le 
Cirque O, autre fabuleuse troupe renommée du cirque moderne.
Puis, en 1994, leurs chemins se séparent, Didier va faire un petit tour du côté de l’Institut de jonglage et 
de Philippe Découflé tandis que Jean-Paul co-fonde Que-Cir-Que dont il devient l’une des trois figures de 
proue.
 Jean-Paul et Didier se retrouvent finalement en 2001 pour créer en duo "La Serre". Un spectacle 
poético-agricole dont les 30 minutes de prouesses rocambolesques, légères et drôles sont loin des 
exercices de style habituels et du strass des chapiteaux. Titillés par l’envie de faire durer le plaisir, ils 
concoctent en 2003 une version longue de "La Serre" : ce sera "Le Jardin", qui marque également leur 
soumission à la loi frontale de la salle.
 En décembre 2007, à l'issu d'une résidence au théâtre Vidy à Lausanne, ils créent à nouveau pour la salle 
"Bricolage Érotique", leur troisième spectacle en duo qui explore avec ironie et poésie l'érotisme tapageur 
ambiant. 
 C'est pour explorer un autre type de rapport au public qu'il mettent au point "Entre Serre et Jardin" en 
2009, une version en plein air et pour une large jauge regroupant des éléments de leurs deux précédents 
opus.
 Passant de la liberté du plein air aux contraintes de l'espace confiné, Jean-Paul répond en 2010 à 
l'invitation du bus-théâtre de l’Yonne en Scène pour créer son premier solo qu'il intitule tout naturellement 
"Ni Omnibus". Pour cet acrobate agité, le défi est inversement proportionnel aux dimensions de l'espace de 
jeu : 2 x 2 x 2 mètres !
 En 2011, c’est au tour de Didier de répondre favorablement à la proposition en créant dans cet espace pas 
plus grand qu'une caravane "Chez moi Circus". Une aubaine pour ce faux sédentaire...
 Rapidement, leur évidente complicité les incite à vouloir regrouper ces deux solos. Reconstruisant un 
dispositif scénique démontable qui reprend les proportions du bus-théâtre, ils imaginent l'enchaînement 
des deux solos de manière interactive dans un même spectacle baptisé "8m3". Ce dispositif 
particulièrement adaptable leur permet d’aller, de villes en villages, à la rencontre d’un public toujours plus 
varié.
Huit ans ont passés depuis leur dernière création. On les croyait confortablement installés dans leur 
répertoire, mais leur envie de fabriquer est toujours intacte ! Voici “Parbleu !”, leur troisième spectacle 
conçu pour le théâtre, éloge d’une forme de  “slow cirque” et du minimalisme spectaculaire...

Friends since their youth, Jean Paul and Didier came from very different backgrounds. Nothing on these 
paths prepared them for the circus tent and even less, the stage. Jean Paul had a degree in agriculture 
and livestock, specialising in bovine and porcine work on the family farm. Didier worked in industrial 
design and drafting for Moulinex. They participated as young, curious amateurs in the workshops given by 
local Circus of Doctor Paradise. Each was attracted to a different branch, one, to unicycles and 
handstands, the other, with his math education, to juggling.
In the spring of 1985, they chanced upon  a leaflet announcing the opening of what was to become the 
prestigious CNAC (National Center of Circus Arts) in Châlons-en-Champagne and decided to give it a try. 
The first class (class of 1989) presented their skills in mid-winter of 1989. A circus company, and an 
important one, was interested by the talent of the newly graduated young artists : Archaos.
 One tour later, Jean Paul and Didier founded (with four other fellow students), Cirque O, a fabulous and 
now renowned troup in the world of contemporary circus.
 Then, in 1994, their paths diverge, Didier leaves on tours with the Institut de jonglage ("Juggling 
Institute") and with Philippe Decouflé, while Jean Paul co-founds Que-Cir-Que, and he becomes one of the 
troupe’s three figureheads.
 Jean-Paul and Didier reunite finally in 2001 to create the duo La Serre (“The Greenhouse”). A thirty 
minute show in which poetry meets agriculture, and incredible feats are performed with hilarious lightness, 
far from the usual drumroll and sequins of the circus tent.
Tempted to continue on together, to make the fun last, in 2003 they cook up a long version of “The 
Greenhouse”, called Le Jardin (“The Garden”) in which they submit reluctantly to the theatrical laws of the 
frontal stage.
 In december of 2007, after a residency at the Vidy theater in Lausanne, they create once more for the 
stage, this time a show called Bricolage Erotique ("Erotic Carpentry"), their third duo show which explores, 
with irony and poetry, the loud, entirely un-subtle eroticism that surrounds us all.
 It is with the goal of delving even further into the different ways an artist can relate to his audience, that 
they perfect Entre Serre & Jardin (“Between Garden and Greenhouse”), an outdoor version adapted to 
large audiences, that regroups elements of their first two shows.
 As they pass from the freedom of the outdoors to the confines of the indoors, Jean-Paul responds to an 
invitation: L’Yonne-en-Scene’s bus-theater project. In this context he creates his first solo show which he 
calls very naturally Ni Omnibus ("Neither Manorbus"). For this agile acrobat, the challenge is inversely 
proportional to the spatial dimensions of the tiny stage inside the bus: 2 x 2 x 2 meters!  
 In 2011, it’s Didier’s turn to say yes to the bus. In the tiny space no bigger than a trailer, he creates and 
performs his own solo show, Chez moi Circus ("At Home Circus"). A perfect opportunity for this sedentary 
nomad.
 Soon, their strong complicity leads them to regroup the two solo shows. They decide to continue touring 
with the dimensions imposed by the theater-bus, but this time, to play the two short shows back to back, 
in one longer show that they name 8m3 ("Eight meters cubed"). This adaptable set-up enables them to 
continue touring together in cities and towns, meeting with increasingly diverse audiences.
Eight years passed since their last creation. We believed them to be comfortably installed in their 
repertoire, but their need to create is still intact! “Parbleu!”, their third show conceived for the stage, 
eulogizes a new form of slow circus and spectacular minimalism...

ROUTE TO THE STAGEPARCOURS
Didier André

1983 Dessinateur industriel à Caen • 
1985 Jeune volontaire au Cirque du Dr 
Paradi • 1986-1989 CNAC de 
Châlons-en-Champagne • 1990 
“Chapiteau de corde”/Cirque Archaos • 
1991-1993 “Cirque O" • 1994-1995 
“Institut de Jonglage” • 1996-1997 
“Vesque”/Cirque du Dr Paradi • 
1999-2000 “Triton”/Cie DCA Philippe 
Découflé • 2000-2001 “Issu du 
Cercle”/Cirque Provisoire • 2001 “La 
Serre” • 2001-2002 “Variété”/Bernard 
Kudlak • 2001 “La Serre” • 2003 “Le 
Jardin” • 2007 “Bricolage Érotique” • 
2010 “Entre Serre & Jardin” • 2011 
“Chez Moi Circus“• 2011 “8m3”• 2019 
“Parbleu !”

“1981-1983 BEPA agriculture / élevage, 
option bovins-porcins à Vire • 
1983-1985 Ateliers du Cirque du Dr 
Paradi • 1986-1989 Formation au CNAC 
de Châlons-en-Champagne • 1990 
“Chapiteau de corde” / Cirque Archaos • 
1991-1993 “Cirque O” • 1994-2000 
“Que-Cir-Que” • 2000-2001 “Issu du 
Cercle” / Cirque Provisoire • 2001 “La 
Serre” • 2003 “Le Jardin” • 2007 
“Bricolage Érotique” • 2010 “Entre Serre 
& Jardin” & “Ni Omnibus”• 2011 “8m3” • 
2019 “Parbleu !”

“

Jean-Paul Lefeuvre


