
/ PERMIS DE PLANTER /
spectacle scientifi-joué

Création Compagnie La Rouquine (69)



//// EN bREf  ///

Titre : Permis de planter
Genre :  Spectacle scientifi-conté
Public : Tout public à partir de 6 ans
Durée : 45 min
Année de création : 2014
De, par et avec : Elsa Aubert
Teaser : vimeo.com/107585973 et vimeo.com/111723621

Synopsis : Fred est un jardinier formateur qui vient partager un 
savoir avec le public. Tout d’avord intimidé par la foule, Fred 
propose un moment dynamique et poétique.

Contraintes techniques : Se joue en extérieur. Pas de décor, uniquement les 
accessoires de Fred (sa brouette, et ce qu’elle contient). La 
mise en scène tient compte du cadre et de la topographie du lieu. 

Equipe en tournée : 1 ou 2 personne(s) 
[la comédienne et le chargé de production]
Temps de préparation : 1 heure 30 
Temps de rangement : 30 minutes

Diffusion : 07.84.91.65.85 - contact@larouquine.fr
fb : Compagnie La Rouquine
Adresse : 1, rue Etienne Dolet, 69600, Oullins

Déclaration : Assocation loi 1901 n°W691083696
Siret : 797 544 939 00029
Code APE : 9001Z
Licence : 2-1095354 et 3-1095355



//// PRESENTATION ///

Partager un savoir, des histoires, 
faire rire et réflechir tout en 
dédramatisant l’apprentisage des 
sciences.

L’écriture du spectacle d’inspiration 
burlesque n’en est pas moins 
pédagogiquement efficace. Le 
personnage, Fred, surprend les 
spectateurs par l’utilisation d’un 
vocabulaire scientifique spécifique, 
amené avec humour et pertinence.

La participation du public est 
sollicitée tout au long du spectacle 
sous de multiples formes : question/
réponse, activité manuelle et 
marionnette.

“Nous commençerons par la partie théorico-
pratique puis nous continuerons avec la partie 

pratico-théorique.” fred

Fred oscille entre données 
scientiques, imaginaire, 
interrogations orales et voyages 
dans le temps !

Création de la Terre, poèmes de Victor 
Hugo, définition de la photosyntèse 
ou formules magiques dont seules les 
plantes ont le secret ...

La grande découverte des mousses, 
l’invention de la fleur, de l’amour ...

Fred démontre le lien privilègié qui 
existe entre tous les êtres vivants 
puis, ému, il clôture sa toute 
première formation et réserve une 
belle surprise à ses apprentis.

“bravo ! Animation pleinde frîcheur, 
de poésie et d’humour” 

Robert Couzon, directeur retraité 
(école du Confluent à la Mulatière)





//// LA ROUQUINE ///

Crée en juin 2013, l'association est née de l'envie d'un 
collectif d'éducateurs et d'artistes de créer du lien 
entre leurs pratiques.

Nous défendons des valeurs profondément 
humanistes. Nous lançons un appel à 
l’ouverture et à la rencontre de soi 
et des autres. Nous expérimentons la 
Rencontre dès lors que nous créons 
ensemble. 
Notre art est au service de la 
Rencontre, du lien social.

Nous proposons des formes poétiques 
afin de toucher les sensibilités 
et éveiller les émotions. Notre 
enthousiasme est au service de tous, 
sans distinction.

Dans le quotidien ultra informatisé et 
connecté, nous cherchons à vivre avec 
les spectateurs un moment d’échange 
sensible, surprenant et authentique.

Le premier Autre à rencontrer, c’est Soi.

Avec permis de planter, Elsa Aubert 
fait le lien entre sa formation 
scientifique (Bac S option science de 
la vie, DEUG de biologie, licence de 
chimie) et sa formation aux arts de 
la scène et de l’image (TDMI - Lyon)

La compagnie porte aujourd’hui 7 créations jeune 
et tout public, et intervient auprès de nombreuses 
écoles, collèges et lycées (théâtre, danse, vidéo, arts et 
citoyenneté)

Permis de planter à déjà joué une 
cinquantaine de fois. Une résidence 
de perfectionnement est prévue en mars 
2018 au théâtre Melchior de Charly 
(69).

La ville d’Oullins est le partenaire 
privilègié de ce spectacle.



//// IMPRESSIONS ///

"Permis de planter est unespectacle ludique sur la 
thématique de la plante. le propos est à la fois drôle, 
poétique et pédagogique. J'ai été assez surprise des 
informations scientifiques communiquées, toujours 

de manière drôle et imagée (ayant au départ une 
formation en biologie végétale, ça m'a rappelé de bon 
souvenir !). Le jeu est de qualité, la comédienne sait 

capter le public, enfanst comme adultes. bref, un très 
bon moment partagé."

extrait du mail de Tatiana Ratif, Directrice du Service 
Culturel de la ville d'Oullins (69)


