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« Jardins d’Orient et d’Occident »
« Le jardin nous rassemble tous, quels que
soient notre culture, nos croyances ou nos
métiers. C’est le lieu de la paix active, où

tous ceux qui le peuplent vivent en dialogue.
Chaque plante, chaque être nous est utile, au
sens noble du terme; indispensable à une vie

riche. Et si cet être vivant est aimé et
reconnu comme tel, précieux, il vivra

heureux dans son Jardin comme ailleurs. »

 ～Patrick SCHEYDER  ～

Jardins d’Orient et d’Occident est un concept de Spectacles originaux sur le
thème de la diversité des cultures et de la nature. Patrick SCHEYDER, pianiste,
auteur et compositeur en est le concepteur. 

Il  nous semble,  en ces temps troublés,  que le dialogue des Cultures  est  une
nécessité urgente, et que le Jardin est un des rares lieux qui associe en paix
toutes les traditions. Le Jardin est un thème qui associe toutes les cultures ; c’est
le lieu de la Paix active, où tous ceux qui le peuplent vivent en dialogue.

La  symbolique  du  jardin  partagée  par  l’Orient  et  l’Occident,  la  notion  de
Paradis, les quatre fleuves qui le sillonnent sont un patrimoine commun qui
parcourt la structure du Jardin Occidental et Oriental. Tout Jardin n’est-il pas
un paradis où l’homme préserve le meilleur du végétal ?

Le voyage des plantes d’un continent à l’autre est un autre symbole d’échange ;
notre  message  sur  la  préservation  de  la  Biodiversité  végétale  s’étend
naturellement  à  la  Biodiversité  des  cultures  humaines.  Ces  Biodiversités,
comme l’a exprimé le Botaniste Jean-Marie PELT, sont des éléments de progrès
et de préservation des espèces.
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Jardins d’Orient et d’Occident se présente volontairement comme une Féérie
Populaire,  autour  des  Contes  des  Mille  et  une  Nuits,  de  contes  Persans,  de
poêtes Arabes,  des Fables de La Fontaine et des Contes de Perrault. 

SHEHERAZADE,  La  FONTAINE  et  ALADIN  nous  entraînent  dans  un  monde
féérique : les plantes et les animaux nous y parlent, à égalité avec l’homme. Ils
nous offrent un miroir ludique et critique de la société humaine ; un message
de tolérance qui s’étend à la Biodiversité des cultures. Une création lumière, un
mapping et des dessins réalisés en direct par l’illustrateur Benjamin LACOMBE,
projetés sur grand écran, accompagnent les musiques et les textes.

L’interaction de la musique, la danse, les textes, le slam, les dessins en live et la
lumière  créent  une  mosaïque  multicolore,  dans  un  rythme  soutenu  qui
s’adresse à tous publics. Le Spectacle peut se donner en plein-air ou en salle.

 L’équipe artistique

Patrick SCHEYDER, piano, écriture et conception. 

Jean-Claude DROUOT, Marie-Christine BARRAULT,
Ugo PACITTO, LHOME, Damien WITECKA, Aurélie
RUBY comédiens, 

Madyan MATAR conteur

Instruments : Samir HOMSI oud, Mostapha FAHMY violon 

Danse : Compagnie Niya

Création de Dessins en direct , diffusés sur grand écran :
Anne RENAUD, illustrateur

Création lumière : P PRODUCTIONS



La presse en parle...

La culture se fait pont entre Orient et Occident

Au château de Cheverny, le spectacle “ Jardins d’Orient et d’Occident ” a entremêlé deux mondes 
pour montrer qu’ils n’en faisaient qu’un.

Object 1

 Et si Sinbad côtoyait le Corbeau ? Et si Aladin partageait le fromage obtenu par le Renard ? Et si 
Shéhérazade la conteuse des « Mille et Une Nuits » prêtait sa douce voix au fabuliste Jean de La 
Fontaine ? En ce bel après-midi dominical au château de Cheverny, les « Jardins d'Orient et 
d'Occident » ont fait résonner ces monuments littéraires des deux mondes, fleurons d'une culture 
partagée. Éminemment politique, ce spectacle s'adresse aux fils et filles de « Bagdad à Paris, en 
passant par Beyrouth et Bruxelles, ou encore Damas et Berlin ». Face à l'obscurantisme des deux 
rives, Patrick Scheyder met à profit l'enseignement des jardins : « lieux de rassemblement, de paix 
et de culture par excellence, et montre, que la diversité florale qui donne beauté, fait de même 
avec la biodiversité humaine ». C'est ainsi que ce pianiste réunit autour de lui un ensemble 
d'artistes de tous horizons et de toutes générations : « rencontrés parfois au hasard, parfois de 
façon plus déterminée mais toujours avec amitié » explique de sa voix douce Patrick Scheyder.

Les instruments de musique – le piano, le oud et le violon se font l'écho des voix des conteurs. Le 
premier, symbole d'Occident, exprime sous la direction de Patrick Scheyder une virtuosité 
admirable. Le oud, cet instrument persan, se fait l'émissaire d'Orient entre les doigts agiles de 

Le spectacle est à la fois une invitation au voyage et à la curiosité dans un monde contemporain qui
a parfois tendance à occidentaliser l'histoire. 



Samir Homsi, oudiste d'origine syrienne. Et enfin le violon, instrument européen vibrant l'Orient 
grâce au talent de Mostafa Fahmy – violoniste égyptien encensé par le public – devenant ainsi le 
trait d'union syncrétique.
Aurélie Ruby, comédienne, prête sa voix à la fille aînée du grand vizir, symbole d'intelligence et 
grande figure féminine moyen-orientale. Elle donne la réplique aux géniaux Michael Lonsdale et 
Jean-Claude Drouot dont les voix puissantes et graves donnent à l'histoire une dimension féerique,
mythique et parfois même humoristique ; ainsi qu'à Madyan Matar, comédien et linguiste syrien 
arrivé en France l'année dernière. Tous interprètent avec brio l'enchevêtrement de contes et de 
poèmes comme « Damas » écrit par une réfugiée syrienne, et « Beyrouth » que le slameur Lhomé 
accepte de partager ; pour finir par une « Invitation au voyage » où tout n'est « qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté ».

à suivre

Autres représentations prévues dans la région : 
> Jardin du presbytère, Chédigny (37) : dimanche 27 août à 19 h.
> Base de loisirs, Luisant (18) : samedi 9 septembre à 16 h.
> Jardin public, Loches (37) : dimanche 24 septembre à 16 h.
> Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire (37) : dimanche 10 décembre.
> Théâtre de Saumur, Saumur (37) : mardi 9 janvier 2018.

 http://urlz.fr/5Dnw

Mathieu Pennella 
Le 01/08/2017  

  
 



Le 28/06/2017 

Luçon : Des jardins et des Hommes le 8 juillet
Le jardin Dumaine accueillera la 2ème édition du spectacle " Des jardins
et des hommes " le samedi 8 juillet prochain à partir de 21h30. 

Pour la 2ème année consécutive,  Luçon accueillera le  samedi 8 juillet
prochain le spectacle " Des jardins et des Hommes ". Une fois encore,
quatre acteurs seront présents pour narrer des textes de Gilles Clément,
Victor  Hugo,  Léonard  de  Vinci  ou  Pierre  Rabhi.  Il  s'agit  de  Michael
Lonsdale, Jean-Claude Drouot, François Marthouret et Damien Witecka.
Et  pour  cette  nouvelle  édition,  les  lectures  porteront  sur  les  jardins
d'Orient et d'Occident pour mêler harmonieusement les Fables de La
Fontaine et les Contes des Mille et une nuits.

Ils  seront accompagnés au piano par Patrick Scheyder, directeur artistique de ce spectacle, qui
jouera des morceaux de Chopin, Schubert, Bach ainsi que quelques improvisations. 

Pour les accompagner également lors de cette soirée, Anne Renaud, illustratrice, qui composera en
direct, au fil de la nuit, des dessins que les spectateurs verront ainsi naître sous leurs yeux.

Comme l'an passé, cette soirée sera donnée dans le cadre du jardin Dumaine, mais cette fois la
scène sera dressée sur la grande pelouse avec un décor spécialement créé pour l'occasion par les
jardiniers des  Espaces verts de la ville de Luçon.  Des jeux de lumière de la société Ephem'Air
mettront également en valeur cet écrin de verdure.

Une  soirée  magnifique  de  poésie  et  de  magie,  samedi  8  juillet  à  partir  de  21h30  au  jardin
Dumaine. L'entrée est bien évidemment gratuite.

A noter par ailleurs que Michael Lonsdale et Patrick Scheyder seront en  dédicace à la librairie
Arcadie ce même samedi de 17h à 18h pour présenter leur ouvrage " Des jardins et des Hommes
", un livre écrit à 4 mains avec Gilles Clément et Jean-Marie Pelt. 

Pour revoir le spectacle de l'an passé, cliquez sur l'image : 

http://www.tlsv.fr/toutes-les-videos/culture-animation/entry-2400-lucon-nuit-magique-pour-des-jardins-et-des-hommes.html


 
  
 

  

À l’écoute de la nature avec Patrick
Scheyder
  Par Emmanuelle Giuliani, le 11/7/2017 à 06h58  

  

Un livre aux éditions Bayard et un cycle de spectacles dans toute la France proposent un voyage
littéraire et musical autour des liens entre l’homme et la nature. Le parcours conduit du poète latin
Lucrèce jusqu’à l’astrophysicien Hubert Reeves…

  
  

Voici des années maintenant que le pianiste Patrick Scheyder allie ses deux passions, ses deux
engagements : la musique et la nature. Créateur d’une série de spectacles théâtraux et musicaux qui
tournent dans les parcs, jardins et espaces verts de l’Hexagone, il a fédéré autour de lui une équipe
éclectique et fidèle où l’on retrouve les comédiens Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault ou
Jean-Claude Drouot mais aussi la dessinatrice Anne Renaud, l’écologiste Pierre Rabhi, le paysagiste
Gilles Clément ou l’astrophysicien Hubert Reeves…

Mêlant des pages du répertoire classique, des improvisations au clavier et des lectures de textes,
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« Des jardins et des Hommes » invite le public de la Maison des Compagnons du Devoir de Pantin (le
15 juillet), les visiteurs du Mont Saint-Michel (du 25 et 27 juillet), de l’Abbaye de Fontevraud (le
29 juillet)… à vivre « une véritable expérience joyeuse, artistique et écologique », selon les termes de
Patrick Scheyder.

« Loin des discours alarmistes et culpabilisants, poursuit-il, j’aimerais faire sentir aux spectateurs
combien les préoccupations écologiques ont toujours hanté les réflexions des créateurs, depuis
l’Antiquité, dans une chaîne de pensée où l’on trouvera Montaigne et Rousseau, Ronsard, George
Sand et Victor Hugo, La Fontaine et Colette, sans oublier Léonard de Vinci… L’art permet de parler
de la nature à travers la beauté et la séduction. Mais aussi, comme le prône Montaigne, dans un souci
du juste équilibre, une recherche d’harmonie et une quête de sobriété heureuse. »

À lire : « Des Jardins et des Hommes » : parole et musique au service de la biodiversité

Des textes pour interroger notre rapport à la nature

On retrouve des textes choisis de ces auteurs dans un florilège récemment publié aux éditions Bayard,
Ecoutons la nature (144 p. accompagnées d’un CD, 16,90 €), également piloté par Patrick Scheyder.
Lucrèce et son De natura rerum – qui rappellera à certains des souvenirs de version latine ! – ouvre le
ban. En guise de conclusion, c’est l’astrophysicien Hubert Reeves qui propose une libre variation
sur « nos lointaines grands-mères les étoiles », élargissant la méditation au vaste cosmos.

Au fil d’une lecture profonde mais plaisante, ces extraits bien sélectionnés lèvent le voile sur des
aspects méconnus des poètes et écrivains. On découvre en particulier combien George Sand étendit
la modernité de son style de vie et de sa lutte pour la cause des femmes à sa conception de
l’environnement : « la nature, c’est toi-même », affirme l’auteur de La Mare au diable qui, dans ses 
Impressions et Souvenirs s’insurge en termes à l’acuité contestataire autant que visionnaire : « La
rage de la possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à
prétendre que l’atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront le moyen de
l’acheter ? »

Qui, aujourd’hui, dirait mieux ?

Emmanuelle Giuliani

À noter que Patrick Scheyder travaille actuellement avec le traducteur syrien Madyan Matar à un
prochain volume autour des jardins d’Orient et d’Occident…
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http://www.la-croix.com/Culture/Theatre/Des-Jardins-Hommes-parole-musique-service-biodiversite-2016-06-06-1200766700
http://www.bayard-editions.com/religions-et-sciences-humaines/sciences-humaines/societe/ecoutons-la-nature
http://www.tcpdf.org


Photos et vidéos du spectacle
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_nJmW6MLWAhVCMhoKHZPKB1sQtwIIJjAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=zfni3__TpKs&usg=AFQjCNGHIuvU6z9D2qQ13pc1eNMI67xILw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_nJmW6MLWAhVCMhoKHZPKB1sQtwIIKTAB&url=https://www.youtube.com/watch?v=J6eQIZRwL6w&usg=AFQjCNFzk2MKwF7skUpO2tY07HOAWfiIJA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_nJmW6MLWAhVCMhoKHZPKB1sQtwIILDAC&url=https://www.youtube.com/watch?v=yVSiJo1bh-U&usg=AFQjCNG3O7VLEm7bFBEEkD-rZAe3xy8IXQ

