
CULTIVONS 

NOTRE JARDIN #2

Clôture du Labo 3

Vendredi 27 juin à 20h00

Samedi 28 juin à 17h30 et à 21h00

à La Maison du Conte

- Invitation -

Remerciements

Pour que ce jardin existe, nous avons fait appel aux habitants du quartier Larue et plus 

largement de la ville, ainsi qu’aux services municipaux. Une aide précieuse, qui nous  

a permis de créer ce jardin original et inédit. Nous tenons vivement à remercier :  

l’association de quartier La Chrysalide, les voisins de la rue Albert Thuret, Agnès Foltyn  

et son équipe des espaces verts de la ville, Burban Palettes, les techniciens de La Maison, 

les donneurs de branches et planteurs de semis, les bénévoles à la main verte…

La Maison du Conte est subventionnée par la Ville de Chevilly-Larue, le Conseil Général du Val-de-Marne, 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication), 

le Conseil Régional d’Ile-de-France. Elle reçoit le soutien de l’ADAMI pour les Labos, du Ministère de la Culture 

et de la Communication (DGCA) pour le programme Mondoral, et du SDAT pour la résidence en établissement 

scolaire.

Entrée libre sur réservation au 01 49 08 50 85 

ou à informations@lamaisonduconte.com

Tout public à partir de 12 ans

La Maison du Conte

8 rue Albert Thuret | 94550 Chevilly-Larue 
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ème de couverture - Stéphanie Quérité | Graphisme - Emmanuelle Roule



L’histoire de l’histoire

Depuis janvier 2012, une dizaine de conteurs venus de France et de Navarre,  

se retrouve tous les mois à La Maison du Conte dans le Labo 3, pour y  

cultiver avec soin et enthousiasme, leur jardin de conteur. Pour clôturer trois  

années de travail, les artistes nous préparent deux drôles de soirées où les  

univers de l’Inde et du Land Art se rencontrent. Tout un programme…

Résumé des épisodes précédents

Episode 1 - Abbi Patrix, d’autres conteurs, mais aussi des musiciens et des  

comédiens accompagnent les laborantins dans leurs expériences narratives.  

On teste, on s’essaye, on cherche, on raconte.

Episode 2 - Un plasticien-paysagiste croise leur route et leur propose de faire  

du jardin, un terrain d’aventures. Cet invité de marque, Gilles Bruni, se joint  

à leurs recherches et bouleverse avec eux la géographie du lieu. 

On construit, on taille, on sème, on cultive.

Episode 3 - Pour épicer les cultures végétales, les laborantins se lancent dans  

la mythologie indienne. Ils poursuivent ainsi le voyage mythologique initié  

par La Maison cette saison 2014.

Episode 4 – Les conteurs choisissent des extraits du Mahâbhârata, épopée  

fondatrice de l’Inde, qu’ils racontent dans un jardin fertile, prêt à vous recevoir 

pour la grande récolte. 

Le Labo quesako ?

La Maison du Conte est un lieu de recherche et de transmission autour 

du conte. Depuis 10 ans, elle invite une quinzaine de conteurs à se rencontrer 

trois jours par mois, pour explorer la pratique du conte, improviser et 

chercher en collectif. Ce Labo, 3
ème du nom, se réunit depuis janvier 2012. 

Il est orchestré et accompagné par Abbi Patrix, avec les conteurs du Labo 

recherche, des artistes venus de divers horizons et, cette saison, par Gilles 

Bruni. Cette clôture de saison est l’occasion de rencontrer les artistes 

du Labo 3 et de faire connaissance avec leurs univers personnels au travers 

d’une histoire fondatrice, dans un jardin transformé pour l’occasion.

Gilles Bruni

Plasticien-paysagiste, créateur d’œuvres in situ utilisant souvent la matière 

végétale - aussi appelées installations paysagères - Gilles Bruni, tout droit 

venu du pays nantais, participe à l’aventure du Labo 3 depuis octobre 2013, 

sur l’invitation d’Abbi Patrix. Avec les conteurs du Labo, il s’interroge  

sur le lien entre installations paysagères et narration : comment les matières  

 

avancer le récit ? Il fait du jardin de La Maison, un véritable terrain  

d’expérimentations narratives, un écrin pour les histoires.

Et voilà, c’est décidé, cette clôture de Labo sera 

exotique et agriculturelle !

Chaussez vos saris et vos bottes en caoutchouc, 

les conteurs vous apportent sur un plateau, 

des histoires venues d’ailleurs, mais cultivées 

en plein air, à Chevilly-Larue.

Avec

Cécile De Lagillardaie, Lénaïc Eberlin, 

Clara Guenoun, Sami Hakimi, Aurélie Loiseau, 

Alexandra Melis, Fred Pougeard 

et Elisabeth Troestler, sous la direction artistique 

d’Abbi Patrix. 

Accompagnés par Haïm Isaacs et les conteurs 

Florence Desnouveaux et Marien Tillet


