SAUVAGES ! Balade botanique
Thomas Ferrand
Le Trident – du 13 au 22 mai - Hors les murs
VAL DE SAIRE
RDV la Pernelle - vendredi 13 mai à 14h et 18h30 et samedi 14 à 10h30 et 17h
RDV surprise – dimanche 15 à 10h30 et 15h
CHERBOURG
RDV parking du stade Manécierie - mardi 17 à 14h et 18h30
RDV arrêt de bus du Lycée Millet - mercredi 18 à 14h et 18h30
BAIE DU COTENTIN
RDV parking rue des écoles à Ste-Mère-Eglise - vendredi 20 à 14h et 18h30
RDV surprise(s) – samedi 21 à 10h30 et 17h et dimanche 22 à 10h30 et 15h

Randonnée botanique I Tout public (bien chaussé)
Ouverture de billetterie le 18 septembre
Tarif unique 8€

Saison 2021-2022
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SAUVAGES ! Balade botanique
Thomas Ferrand
De et par Thomas Ferrand

Durée environ 2h

Présentation
Sauvages ! est un spectacle insolite et atypique.
D’abord, oubliez le lieu clos du théâtre pour partir arpenter les chemins de traverse avec Thomas
Ferrand, artiste-botaniste, à la découverte de plantes sauvages…comestibles !
Savez-vous que le millepertuis ravive aussi bien les plats que les coups de blues, que l’achillée
millefeuille défie les douleurs et camphre les flans ? Que l’armoise commune parfume les volailles
mais aussi les sucreries ? Que la grande chélidoine soigne les verrues et sublime les salades ?
Les mauvaises herbes n’auront plus de secret pour vous.
Vous participerez à de véritables balades gastronomiques au gré de vos excursions en territoire
urbain et rural.
Avec Thomas Ferrand, vous ne regarderez plus jamais vos trottoirs ou vos jardins de la même
manière !

Thomas Ferrand
Artiste et botaniste, Thomas Ferrand a créé une quinzaine de spectacles entre 2003 et 2014, (Un
Hamlet de moins, Idiot cherche village, Mon amour, Une excellente pièce de danse, etc.). Parallèlement, il a
créé avec Cédric Lacherez, deux revues sur le spectacle vivant (Volailles et Mrmr). Depuis 2015, il
s’est spécialisé dans le domaine des plantes sauvages comestibles. Il a donné plusieurs stages et
réalisé une centaine de balades botaniques publiques ainsi qu’un certain nombre de projets
éditoriaux ou artistiques liés aux plantes. En 2019, il a été en résidence à New York à la galerie
Invisible Dog Art Center. EN 2020, il a été artiste invité à l’événement Traversées à Poitiers. Il
développe actuellement un projet multiforme, Sauvages ! avec le Théâtre Auditorium de Poitiers
sur deux ans. Il est également invité en résidence, entre 2020 et 2022, à la Cité Internationale des
Arts de Paris pour réfléchir et inventorier les espèces sauvages sur le jardin du site de Montmartre
et préparer un ouvrage et une performance à ce propos. Il est actuellement artiste compagnon du
Centre Chorégraphique Nationale de Caen et travaille avec le Théâtre de Cognac. Il évolue entre
l’art contemporain, le spectacle, la botanique, la gastronomie et l’édition.
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