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mad grass   
Société secrète des herbes folles 
L’organisation 

Ou comment réinventer le monde grâce à la folie du végétal. 
 
Trois guérilleros fondent la « Société secrète des herbes folles », une étrange organisation, poétique et pacifiste, qui 
milite pour la réhabilitation du vivant, la libération des graines, la végétalisation des villes. Sur les décombres d’une 
capitale effondrée, Mad Grass défend l’utopie d’une vie en vert dans un univers de pensées sauvages et de 
métamorphoses jardinières. Nous retrouvons L’Organisation (Cosmos 110, en 2015, Le Yark, en 2017) dans une 
atmosphère joyeusement bucolique et joliment foutraque pour cette création atypique. 
Au plateau, des expériences plastiques, musicales, vidéos et chorégraphiques donnent peu à peu naissance à une 
forme hybride. Les corps des acteurs fusionnent avec les végétaux, la matière vivante colonise bientôt tout l’espace, 
pied de nez aux images aseptisées qui envahissent nos écrans. Le chaos règne, pour le plus grand bien de la sauge, des 
nénuphars ou des champignons. Ici, le beau surgit du burlesque, la poésie naît d’un grain de folie. 

 
Théâtre, musique 

Dès 9 ans 
Durée : 1h 

 
Du 24 au 26 janvier 

 



Les pistes et prolongements autour du spectacle 
 

Ces pistes sont destinées à préparer votre groupe à la réception du spectacle ou à poursuivre la réflexion après la représentation. Pour aller 
plus loin, vous pouvez également consulter le dossier « De l’art d’accompagner un enfant  ou un adolescent au spectacle ».  

1. Avant votre venue au spectacle 
 Le titre : Mad Grass, sous-titre : Société secrète des herbes folles. 

Qu’est-ce que cela laisse imaginer sur le thème, les personnages, le 
registre ? Société secrète : cf espionnage, thriller, polars. Herbes 
folles : les plantes, la nature. 

 Le visuel de présentation : Que voit-on, que nous dit-elle sur 
l’univers du spectacle ? Sur le personnage (vêtements, position) ? 

 Le végétal : « la matière vivante colonise bientôt tout l’espace », 
nous dit le texte de présentation. De quels moyens le théâtre 
dispose-t-il pour représenter la nature ? 
Amener les élèves à réfléchir sur la présence de la nature dans leur 
vie quotidienne : quel contact ont-ils avec elle, à quelle fréquence, 
quels éléments naturels croisent-ils (jardin, arbres, animaux, 
légumes transformés ou non…). 
 
2. Après le spectacle 

 Du théâtre… et plus encore : Quelles disciplines sont présentes : arts plastiques, vidéo, musique, chant, danse. Qu’apportent-
elles ? Comment la végétalisation est-elle mise en scène ? 
A quelle époque se déroule le spectacle ? Cf science-fiction, univers futuriste 
Que penser de la fin (distribution de graines) ? Quel rôle cela donne-t-il au spectateur ? 

 Le militantisme/l’activisme : Chercher la définition de « militant » 
et « activiste » (ce dernier implique une action directe). Trouver des 
exemples de mouvements ou individus militants célèbres, dans 
différents domaines : Greenpeace pour l’écologie, Act Up contre le 
sida, les Black Panthers contre la ségrégation raciale… des 
mouvements qui se battent ou se sont battus activement, 
ouvertement ou secrètement, pour une cause, à contre-courant du 
pouvoir en place ou de l’opinion publique.  
Interroger les élèves : Pour quelle cause désireraient-ils agir 
concrètement ? Avec quels moyens ? 
Activité : Une fois la cause trouvée, leur demander d’imaginer le 
nom de leur société secrète, une affiche, un slogan et une action 
concrète à mettre en œuvre.  

 Semer des graines… Dans le spectacle, les guerilleros se battent 
pour faire voyager des graines potagères à travers le monde. Graine 
s’entend aussi au sens figuré : on peut semer des graines de soleil, 
de joie, de rêves… 
Activité : Demander aux élèves ce qu’ils souhaiteraient semer et 
leur demander de représenter, sous forme de dessin, la plantation 
de joie, l’arbre à rêves… 

 Graines non stériles, OGM, agriculture biologique : Demander aux 
élèves de chercher des définitions de ces termes (cf revue Topo, 
voir ci-dessous) et organiser un débat mouvant autour des thèmes 
du spectacle (voir ci-contre). 

Activités en amont : Télécharger la fiche de 
présentation de ces activités. Intervention d’une 
personne du Grand Bleu pour fournir le matériel et 
amorcer l’activité. 
Les boîtes à histoires  
 Le jour de la représentation, les groupes amènent 
au théâtre leurs boîtes et leur histoire rédigée sur un
petite affiche. Les boîtes seront exposées toutes 
ensemble, afin que les spectateurs puissent associe
chaque histoire à sa boîte. 
Petite graine deviendra grande 
 Le jour de la représentation, chaque classe 
vient avec sa plante et l’éphéméride réalisée, qui 
sont exposées au Grand Bleu. 

Activité : Le débat mouvant  
Un animateur raconte une histoire 
volontairement polémique. A certains moments-
clés, il demande aux participants de se positionner 
physiquement dans la salle : ceux qui ne sont pas 
d'accord avec ce qui vient d’être dit d'un côté, 
ceux qui sont d’accord de l'autre. Personne n’a le 
droit de rester au milieu (sans avis). Une fois que 
tout le monde a choisi « son camp », l’animateur 
demande qui veut prendre la parole pour 
expliquer son positionnement. Quand un camp a 
donné un argument, c’est au tour de l’autre d’en 
exprimer un (ping-pong). Mais si un argument du 
camp opposé est jugé valable par un participant, 
celui-ci peut changer de camp. Quand l’animateur 
le choisit, il clôt le débat et poursuit son histoire 
jusqu’à la prochaine affirmation ou situation 
polémique et le débat reprend. 
Exemples de phrases : « L’écologie, ça ne sert à 
rien » ; « L’écologie, ce ne sont que des 
contraintes », « L’écologie, c’est éteindre les 
lumières », « Pour la planète, je ne peux rien 
faire », « La pollution, c’est la faute des 
entreprises » … 

Bibliographie & REFERENCES 
OGM et brevetage du vivant : « L’ADN est-il une marchandise comme les autres ? », BD, revue Topo (numéro de nov/dec 2018). 
Écologie, reforestation : Terramania : biodiversité, écologie, écosystèmes, d’E. Figueras, Milan ; Une seule terre pour nourrir les 
hommes, de F. Thinard, Gallimard jeunesse ; C’est quoi l’écologie ? Milan ; Le plus extraordinaire des jardins, de D. Picouly, Rue du 
monde ; L'Homme qui plantait des arbres, de J. Giono ; Le goût de la tomate, de C. Léon, ed. Thierry Magnier ; Nouvelles vertes, 
ed. Thierry Magnier ; Les Mange-forêts, de K. Aldany, Nathan ; Les Philo-fables pour la Terre, de M. Piquemal, Albin Michel  
Écologie et militantisme : Quand l'écologie politique s'affiche de Dominique Bourg (album graphique sur les affiches) 
Cinéma & TV : Nausicaa de la vallée du vent d’H. Miyazaki ; Tant de forêts (court-métrage adapté du poème de Prévert) : 1 jour 1 
question, C’est quoi le bio et C’est quoi un herbicide  
Pour en savoir plus sur l’association Graines et cinéma, lire l’article de Reporterre  
 


