
THÉÂTRE   Tout public à partir de 6 ans

Jardin secret
Texte de Fabien ARCA

Mise en scène
Arlette Desmots (et voix off en direct) 

Interprétation
Paola Córdova, Mina - Géry Clappier, Mayo

Cie EkpHrasis

Équipe en tournée : 3 personnes

Technique

– En extérieur : 
Possibilité de jouer dans les parcs, jardins, cours (espace de 6 m x 4 m minimum).
Pas de dispositif technique à prévoir autre que chaises et/ou bancs en fonction
du nombre  de spectateurs.

– En intérieur : 
Possibilité de jouer dans tout espace (6 m x 4 m minimum), même sans mise au
noir. Régie lumière à minima. 

– La compagnie fournit sono et micro pour la voix off.

Contact
Arlette Desmots  
07 55 62 42 90  
cieekphrasis@aol.com
https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie



Biographies

Formée initialement au Conservatoire d’Art 
dramatique de Rennes, Arlette Desmots est 
comédienne et metteure en scène au sein de la
Cie EkpHrasiS (Montreuil 93) qu’elle fonde en
2004. Elle y mène  un travail de recherche et de
création continue sur les écritures contempo-
raines et notamment sur les œuvres des auteurs 
nordiques. Son travail creuse un sillon au sein
d’œuvres d’auteurs dont l’écriture est propice à
la mise en évidence des ressorts de l’intime qui
l’intéressent : Jon Fosse (Le Nom, Visites, Kant),
Tarjei Vesaas (Trembles d’après Les Oiseaux),
Marguerite Duras (L’homme assis dans le 
couloir), Thomas Winterberg (Festen).
Elle explore également des formes de proximité
propre à établir une « entente complice » forte
avec les spectateurs. 
Cette démarche l’a conduite à imaginer le festival
Théâtre au Jardin à Montreuil où elle propose
des créations « en jardins » de textes d’auteurs
contemporains : Jardin secret de Fabien Arca
(création 2019), Daral Shaga et Elle attend d’être
à moi de Laurent Gaudé, Ni perdue, ni retrouvée
de Daniel Keene. Elle développe également le
concept de « Lectures sonorisées dans le noir »,
performances littéraires et vocales. 

Paola Córdova, comédienne, danseuse, est née
à Mexico. Après huit années d’études de danse
classique, elle débute sa formation théâtrale au
Centre Universitaire de Théâtre (CUT-UNAM)
jusqu’en 1998. Puis, avec Catherine Marnas, elle
fait partie du projet franco-mexicain “Alors-en-
tonces”, joué à Mexico et au CNSAD de Paris ou
elle sera ensuite stagiaire étrangère (2000-2001). 
Elle joue dans plusieurs compagnies mexicaines
et participe à des festivals internationaux.
Depuis 2000, elle vit et travaille à Paris. Elle joue
dans "Le Nom" de Jon Fosse, "Antigone" de So-
phocle, "Ni perdue ni retrouvée" et "Vespérale"
de Daniel Keene, "Elle attend d’être à moi" de 

Laurent Gaudé, "L’Homme assis dans le couloir" 
de Marguerite Duras, m.e.s par Arlette Desmots,
"La douce Léna" d’après Gertrude Stein, m.e.s
de Ghislaine Beaudout, "Bêtes, chiennes et 
autres créatures" de Legom, m.e.s de Giovanni
Ortega, "L’éventail de Tengu" conte japonais
m.e.s par Philippe Calmon. Avec le groupe Expir
(Vincent Lacoste), elle danse la performance 
« Candles » et participe au projet « Senior Mobile »,
ateliers et bals avec des personnes à mobilité ré-
duite. Elle est le personnage principal du long
métrage "Donner le jour" de Martin Verdet. 
Depuis 2003 elle propose aux enfants des cours
de danse  à travers une pédagogie ludique et
créative qui les conduit à développer leurs 
mouvements naturels, parfaire leur motricité et
éprouver leurs corps dans l’espace.

Après des études de mathématiques-informa-
tique, à Paris 6, Géry Clappier se forme au théâ-
tre grâce à des rencontres fortes avec des
formateurs tels que Claude Mathieu, Luís Jaime
Cortéz qui l’initient au jeu masqué, à l’interpréta-
tion dramatique...
Il participe aux créations de diverses compagnies
de théâtre contemporain parmi lesquelles La
Strada (Troyes), le Théâtre Arnold et le Théâtre
national Syldave (Paris), il collabore également à
leurs activités éducatives et participatives. Il joue
sous la direction de Catherine Toussaint (Un fils
de notre temps de Ödön von Horvath ), Domi-
nique Dolmieu (Cernodrinski revient à la maison
de Goran Stefanofski), Clara Schwartzenberg
(Werther & Werther de Zanina Mirscevska) Jean
Bellorini (Le suicidé de Nicolaï Erdman) et Arlette
Desmots (Retours de Fredrik Brattberg ; Jardin
Secret de Fabien Arca). 
Artiste polyvalent, il travaille en 2014 avec une
compagnie de cirque pour le projet de la Bande
d’Arrêt d’urgence (Auxerre) et avec la compagnie
de  théâtre forum Solentiname (Aube).

Quand Mina est chez son père, la plupart 
du temps, elle s’ennuie. Pourtant, ce jour-là, 
par la fenêtre de sa chambre, elle voit 
un garçon qui s’introduit dans son jardin. 
Que fait-il là ? Pourquoi se cache-t-il ?
Curieuse, pas farouche, plutôt vive d’esprit, 
elle va à sa rencontre. Elle voudrait en faire 
son prisonnier, ou jouer avec lui, ou…

Des chaises disposées en U où s’installent les spectateurs, délimitent 
un espace/jardin imaginaire dans lequel les acteurs vont évoluer.  
Un banc pour fermer le U, qui sera aussi mur puis arbre, une cabane 
de jardin éphémère… 

Le cadre est posé pour appréhender de la façon simple et sensible qui 
est la nôtre, les questionnements qui sont au cœur du texte de Fabien
Arca : les solitudes et les inquiétudes de l’enfance, la découverte du 
sentiment amoureux, les premiers émois partagés… 
Et la confrontation des jardins secrets des deux protagonistes dans 
cette rencontre, si touchante, qui les conduira vers l’adolescence.

Texte de Fabien ARCA paru aux Editions Espaces 34.
Spectacle créé en juin 2019 dans le cadre du festival Théâtre au Jardin, à Montreuil, 
avec le soutien de la Ville de Montreuil et du Conseil Départemental de la Seine-Saint Denis.


