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Deux voisines cultivent leurs jardins. L’une fait appel à la lune
pour faire pousser ses légumes, elle observe et écoute la
nature.  L’autre est en perpétuelle agitation, utilise des

pesticides pour que cela aille plus vite. Les deux femmes
devront apprendre à s’apprivoiser, et qui sait ? 

Peut-être apprendre l’une de l’autre.

L'histoire : 



Le développement durable est un sport collectif, avec une seule équipe, et comme enjeu la vie elle-même.

Il passe par une transformation radicale de nos modes de vie et de nos modes de consommation. Cette

transformation se fait nécessairement en profondeur, et nécessite du temps, une volonté collective, et de

l’engagement politique. Nous avions envie de jouer ces enjeux, de raconter ces changements, d’acter

cette mise en mouvement collective, ce soulèvement progressif. Être une parole, une voix, qui transmet,

qui sensibilise les plus jeunes. En effet, nos enfants sont les héritiers d’une planète qui souffre et qui se

fatigue. Et ce sont les acteurs de demain.

Nous avons donc  fait le choix de travailler sur le développement durable en abordant deux thèmes qui

nous préoccupent: le travail de la terre et la biodiversité.

Ces thèmes, nous les aborderons selon le principe de la résilience, tout en reconnaissant les problèmes,

nous voulons inspirer un souffle positif,  porter un autre regard qui laisse une place à  une réflexion

optimiste, nous voulons oser la poésie et le beau.

Les deux potagers nous raconte l’histoire de Mme Rustine et Mme Mir. Elles sont voisines et cultivent

leur jardin. L’une observe son terrain et fait appel à la lune pour faire pousser ses légumes tandis que

l’autre est en perpétuelle agitation et utilise des pesticides pour que cela aille plus vite. Les deux

femmes devront apprendre à vivre l’une à côté de l’autre, s’apprivoiser, et qui sait peut-être apprendre

l’une de l’autre. Isabelle Simon nous convie à une réflexion autour de la terre, du respect de la nature et

des animaux. 

Nous souhaitons que nos jeunes spectateurs puissent jouer un rôle majeur à l’issue des représentations.

En réalisant des interviews qui seront rediffusées lors d'un prochain spectacle. Nous voulons évoquer

avec eux certains enjeux du développement durable, et leur faire prendre conscience du courage qu’ils

possèdent, que chacun d’entre nous possède, et qui est le moteur de tout changement, à l’échelle

individuelle comme à l’échelle collective.

L’idée est de sensibiliser le public au travers d’échanges (que leur inspirent ces histoires ? Ces

personnages ?), de réalisation de dessins, de courts ateliers (par exemple confection de refuges pour les

insectes, créations à partir d’objets de récupération ou simple débat…).

Note d'intention : 



L’idée étant de mettre en rel ief  les nombreux aspect v isuels et  sonores qu’ i l  contient,  en
faisant appel  à  une i l lustratr ice et  à  un musicien.  La musique accompagne les comédiens,  et
porte une attention part icul ière aux bruits de la  terre,  à  ses si lences et  à  son rythme.
Le musicien,  Ol iv ier  DESMULLIEZ est  présent sur le  plateau,  jouant plusieurs rôles.  I l
accompagne les comédiens dans les transit ions,  les changements d’une potager à  l ’autre,  d’un
personnage à l ’autre.  Son rôle est  prépondérant et  son rythme, comme celui  du coeur,  nous
amène à v ivre le  spectacle.
Sa musique est  un matériau à part  entière,  se substituant par exemple à des éléments
naturels.  Certains sons,  issus du F ield Recording,  sont préenregistrés,  un peu comme des
matériaux col lectés que l ’on recycle.  D’autres sont créés directement sur le  plateau,  au
moyen de différents instruments.  Le musicien,  Ol iv ier  DESMULLIEZ se fait  le  ref let  et  l ’écho
des deux voisines,  devenant leur compagnon et  celui  des comédiens.

L'importance de la musique :

Q U A N D  T H É Â T R E  E T  M U S I Q U E  J O U E N T  À  Q U A T R E  M A I N S ,
L ' A V E N T U R E  H U M A I N E  E T  A R T I S T I Q U E  C O M M E N C E .   



Nous souhaitons proposer des atel iers,  mené
par Oliv ier  DESMULLIEZ notre musicien,  dans
lesquels les enfants pourraient enregistrer
leurs témoignages,  avis  sur les sujets de
l ’écologie,  du circuit-court,  des pesticides,  de
la planète,  etc.  
Nous pourrions également imaginer que les
enfants enregistrent des sons ambiants,  de la
nature ou autre,  pourquoi  pas même de la
musique,  avec des instruments improvisés
(lutherie sauvage…) et  avec des sons
électroniques,  issus de synthèse,  boîtes à
rythmes ou ordinateur.  L’ idée est  que le  début
et la  f in du spectacle soient créés par les
enfants.  Aucun souci  pour que cela change à
chaque représentation.  Les enfants
entendraient donc leurs voix et  leurs créations
lors de la  représentation.  Nous pourrions faire
des exports pour qu’ i ls  puissent en garder une
trace pour écouter et  faire écouter leur
production.  Nous pouvons aussi  proposer une
init iat ion à la  musique d’une manière générale,
af in qu’ i ls  comprennent le  processus
d’enregistrement et  de production et  qu’ i ls
puissent faire le  l ien entre ce qu’ i ls  entendent
à la  radio et  sur YouTube et  la  manière dont
tout cela est  créé.  

Pistes pédagogiques :

L’objectif  est  de répondre à la  curiosité
naturel le  de l ’enfant en l ’amenant à
s’ interroger sur son rapport  à  la  terre et  à
l ’al imentation.
QUANTA se propose de sensibi l iser  le  jeune
publ ic  aux enjeux du respect de la  terre et  à  la
responsabi l ité  de chacun d’entre nous sans
complaisance ni  culpabi l ité.
Nous souhaitons aussi  montrer,  à  travers
l 'aventure humaine du plateau qu'on peut faire
ensemble,  dans la  différence.  Ce qui  compte
beaucoup pour nous.  
Ce spectacle offre  aux enfants l 'opportunité
d'une orei l le  active.  Loin du bruit  ambiant,  un
temps de répit  où l 'orei l le  est  active et  à
l 'écoute de l 'h istoire et  de sa musical ité.



QUANTA
La compagnie

QUANTA est une compagnie de la région Hauts de France

qui associe des comédiens professionnels permanents

évoluant en milieu protégé : Lucie CAZIN, Laureline

GAUMET, Christopher LENGRAND, Osman MEGHERBI et

Lyderic PENNINCK à d’autres artistes (metteurs en scène,

comédiens, danseurs...) du milieu dit ordinaire. Depuis

2018, la compagnie a pris un tournant dans ses choix

artistiques en affirmant sa posture de troupe doublement

résiliente. Dans ce qu'elle est, dans son histoire, dans sa

composition, mais aussi dans ses choix thématiques et sa

posture citoyenne. Elle développe un théâtre résilient et

conscient.. A travers sa démarche singulière, QUANTA se

propose d’interpeller les publics autour de ses productions

qui nous interrogent sur les grands enjeux contemporains.

Paradoxes et partages des responsabilités, passage du

collectif à l'individuel et inversement sont au cœur de la

réflexion de la troupe. 

Le projet de la compagnie est celui d’un théâtre qui se vit,

se partage en prise directe avec nos vies, nos rêves, nos

contradictions, nos paradoxes. Il souhaite apporter de la

discussion, de la contradiction, du débat d’idées...de

l’échange. Faire naître des émotions. Il s’oppose à

l’indifférence au monde. Il se construit autour d‘une troupe

d’acteurs sincères, exigeants, uniques. Il s’adosse sur des

compagnonnages artistiques multiples, dans un refus

assumé d’appartenir à une quelconque chapelle, à un

quelconque courant...

Ou alors s'il devait y en avoir un pour « estampiller » notre

projet, ce serait celui-ci : la voie que nous prenons est celle

d’un théâtre populaire, conscient, théâtre d’une expression

contemporaine. Résolument ancré dans les enjeux du siècle.

Cela n’interdira toutefois pas, à l’opportunité comme à

l’envie, d’aller à la rencontre du classique, pour l’interroger

et le réinventer.

"Nous prenons le risque de n’être ni une compagnie jeune

public, ni une compagnie de théâtre d’objets ou de

marionnettes, ni une compagnie de théâtre classique. Nous

savons où nous ne voulons pas aller, dans le refus de la

facilité comme du tout conceptuel. 

C’est au fil des laboratoires menés tout au long des saisons

que s’affinent ainsi les désirs de création, les envies de

collaborations. Elles sont l’objet de débats, puis cheminent,

se conceptualisent et prennent forme dans notre théâtre LE

HANGAR comme chez nos partenaires qui nous accueillent

en résidences. 

Le chemin que nous prenons s’appuie sur les compétences,

les velléités de chacun de ceux qui composent la troupe, les

comédiens. Nous pourrions aussi parler des compétences et

sensibilités nombreuses qui nous accompagnent dans le

développement de ce projet, brassé par les échanges entre

la compagnie QUANTA et le Centre Culturel du même nom. 

Et puis il y a l’envie, celle du partage de la diversité des

expressions, ...celle d’une voie qui porte dans les théâtres

et partout où l’expression a ou devrait avoir sa place." 

Florent GUIDEZ, Coordinateur 



C' est  en janvier  2018 que Christopher LENGRAND intègre la  compagnie QUANTA, en tant
que comédien permanent.  Cette col laboration lui  donne l ’opportunité de travai l ler  très
vite avec Bérengère LEPRETRE, qui  le  met en scène dans CORPORATE, aux côtés de
Gwenael  PRZYDATEK. I l  part icipera par la  suite à  la  création COUP DOUBLE, d’Emil ie
TOMMASI.
Depuis 2018, i l  s ’est  formé à travers divers workshops avec Béatrice COURTOIS, Rachid
BOUALI,  ou encore Antoine LEMAIRE, de la  compagnie THEC. I l  col labore à un projet
pédagogique mené avec Nicolas SERLUPPUS depuis 2018, et  développe en 2019 sa
pratique du théâtre d’objet  avec El ise DUCROT, de la  compagnie Le Bruit  de L’herbe qui
pousse,  avec la  création de NOS OURAGANS

L'équipe :

Élève du Conservatoire d’Art  Dramatique d’Arras et  diplômée en études
théâtrales,  Bérengère LEPRÊTRE col labore depuis plusieurs années avec la
compagnie DIATRIBE. Metteuse en scène sur de nombreux projets tels  que :
« L’Amour de Phèdre » de Sarah Kanerainbow pour Rimbaud de Jean Teulé,  «
Gourmands Monologues », montage des textes d’auteurs contemporains avec
la Compagnie QUANTA, « Au f i l  de l ’Ô » d’après les Nouvel les Orientales de
Marguerite Yourcenar,  « La forêt  des Anges »…
En col laboration avec la  compagnie QUANTA depuis 2005. El le  y  met d’abord en
scène CORPORATE en 2018, puis LES DEUX POTAGERS.

Bérengère LEPRÊTRE
Mise en scène 

Christopher LENGRAND
Au plateau 

I l  a  joué dans plusieurs pièces de théâtre mises en scène par Emmanuel  LEROY au Théâtre
Ecole de la  Rianderie à  Marcq-en-Baroeul.  I l  jouera des pièces d’auteur avec SURVIVRE
AVEC LES LOUPS de Misha DEFONSECA. Après ça,  i l  intègre pour quatre années la  Ligue
d’Improvisation Junior  de ce même théâtre.  Très tôt,  i l  se passionne pour le  jeu d’acteur
en intégrant un court-métrage int itulé « The French Expert  » où i l  t ient le  rôle pr incipal,
une expérience à l ’écran où i l  la isse l ibre-court  à  son humour,  et  à  la  caricature du
personnage de détective.
C’est en 2021 qu' i l   rejoint  off ic iel lement l ’équipe art ist ique en tant que comédien
permanent de la  compagnie QUANTA. I l  mult ipl iera les expériences aux côtés d’art istes
tels que Pascal  DUCLERMORTIER, Antoine LEMAIRE, Berengère LEPRETRE, Maud LEROY,
Michela MERRAZI,  Nicolas SERLUPPUS.

Lyderic PENNINCK
Au plateau 



Antoine LEMAIRE, regard extérieur

Formée à St-Luc Tournai  et  à  Terre&Feu à
Li l le,  Chloé est  une touche-à-tout :  à  la  fois
i l lustratr ice,  créatr ice,  chercheuse de sens
et d’ idées,  encrière,  peintre et  couturière.
El le  développe « ClOük » (fabricante
d’ images et  d’objets curieux),  son nom de
créateur,  depuis 2015, où s’épanouit  son
univers fait  d’ i l lustrations,  de bidoui l le  et
de poésie.
El le  col labore avec la  compagnie QUANTA
en 2019, sur le  spectacle « Les Deux
Potagers ». 

Née sur la  Côte d’Opale,  Isabel le  a  toujours aimé les histoires,  sous
toutes les formes.  En tant qu’orthophoniste,  el le  attache beaucoup
d’ importance à l ’apprentissage du langage écrit,  à  cette autonomie,  à
ces possibi l i tés de découvertes et  de plaisir  que procurent la  lecture
et l ’écriture.  
LES DEUX POTAGERS lui  ont été inspirés par l ’actual ité à  laquel le
nous nous retrouvons tous confrontés,  l ’urgence écologique,  et  ce
dél icat  mais nécessaire passage de la  volonté d’agir,  et  l ’action en
el le-même. 

Titulaire d’un Master en Arts et  Médiations Interculturel les,  Clément BAILLEUL
entre en 2007 au Conservatoire d’art  dramatique d’Arras.  De 2009 à 2011,  i l
enchaine différents rôles au théâtre ou à l ’écran.  
Paral lèlement,  i l  a  été formé en tant que technicien son et  lumière à l ’Université
d’Artois,  et  travai l le  régul ièrement pour des structures culturel les,  compagnies,  et
festivals  sur l ’Artois.  
En 2020, i l  devient le  régisseur de la  compagnie QUANTA. 

Isabel le  SIMON, texte

Oliv ier  DESMULLIEZ découvre la  musique très jeune en piochant dans les v inyles de son
père,  et  débute l ’apprentissage de la  guitare à 11  ans.
Son parcours se constitue de mult iples formations,  animation d 'atel iers de musicothérapie,
d 'enchainement de studio puis de tournée avec ses projets.  Des performances solo,  des
musiques pour la  publ icité et  courts-métrages,  et  i l lustrations sonores…
Depuis quelques années maintenant,  i l  met à prof it  ses qual ités de compositeur et  de
producteur pour composer de la  musique à l ’ image pour différentes enseignes,  des
spectacles de danse contemporaine,  du théâtre,  des lectures ou encore performer dans des
galer ies d’art  contemporain.  

Olivier  DESMULLIEZ
Au plateau  

Clément BAILLEUL
Création lumière

ClOük', i l lustrations 

Depuis 2008, Antoine LEMAIRE éprouve le
besoin croissant d’ insérer  dans son travai l
théâtral  ses mots à lui ,  issues directement de
son expérience de plateau et  de son travai l
avec les comédiens.  
I l  se lance dans un cycle d’écriture et  de mise
en scène autour de la  confession int ime. Ce
travai l  se décl ine en 5 textes :  « Vivre sans
but transcendant est  devenu possible »,  «
Vivre est  devenu diff ic i le  mais souhaitable »,  «
l ’Instant »,  « Tenderness », et  « Adolphe ».

Sylvain LIAGRE, construction

Régisseur lumière,  général  et
plateau depuis 1999, i l  travai l le
pour de nombreuses compagnies de
la région Hauts de France :  Théâtre
La Licorne,  Cie Méli  Mélo,  Cie
Joker,  la  Manivel le  théâtre.
I l  est  également le  créateur
lumières de la  compagnie
TOURNEBOULÉ.  
I l  col labore avec la  compagnie
QUANTA sur différents projets
depuis 2018.  



Clément BAILLEUL - Régisseur général - 06.33.36.02.07
clement.bailleul.technique@gmail.com

Fiche technique :

Contact :

5 personnes.Nombre de personnes en tournée :

Dimensions minimales du plateau :
  Ouverture au manteau: 6m
  Largeur de mur à mur: 7m
  Profondeur nez de scène lointain: 6m
  Hauteur de réglage lumière: 4m

Moyen de transport : 1 utilitaire, 2 véhicules légers

Habillages :
  Boîte noire à l’allemande 
  Tapis de danse noir 

Montage technique : 3 heures - 1 technicien

Démontage technique : 1 heure - 1 technicien

Ces demandes peuvent être affinées et adaptées au cas-par-cas en fonction des
différentes configurations de salle.

Pour le spectacle il est indispensable que la salle puisse être dans l'obscurité


