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nathan israël I luna rousseau
Le Jardin des Délices 

Ça colle, ça glisse, ça tache... 
GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, 
le frisson du défendu, la joie du pas correct.



GADOUE
solo de Nathan Israël mis en scène par Luna Rousseau - Le Jardin des Délices

spectacle muet - tout public à partir de 5 ans 
salle ou espace public - durée : 30 mn

« Dans Gadoue, le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche. Au 
centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne 
pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.
Chaque geste peut l’amener à déraper.
La chute est inévitable et même nécessaire. L’homme, ce bipède, doit bien tomber pour 
apprendre à se tenir debout.
Le jongleur en sait quelque chose, lui qui passe son temps à rattraper des objets qui tombent.
Tomber dans la boue, se couvrir de fange, c’est l’humiliation. Mais c’est aussi un plaisir indicible, 
inavouable, enfantin : celui de la patauge, de la régression, voire de l’instinct bestial !
Le jongleur retrouvera finalement sa dignité d’homme et son costume, tandis qu’il est parfaitement 
dégoûtant.

Miroir de nos conventions sociales, Nathan Israël jongle avec une balle, des blocs d’argile et 
nos contradictions.
Petits et grands, tout le monde se reconnaît : Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson 
du défendu, la joie du pas correct.»

Une production Le Jardin des Délices avec La Maison des Jonglages - scène conventionnée La Courneuve et Le 
Château de Blandy-les-Tours, Département de Seine-et-Marne.  Avec le soutien de l’Atelier du Plateau et de la Ville 
de Paris. Remerciements à l’Espace Périphérique - Parc de La Villette, Paris



Le Jardin des Délices
cirque - théâtre - danse

Le Jardin des Délices est fondé par Nathan Israël et Luna Rousseau, deux auteurs respectivement 
interprète et metteuse en scène. .
La compagnie axe son travail autour du monstre et de l’hybridation des arts.
Son nom en est d’ailleurs le reflet : Jérôme Bosch et son célèbre tryptique Le Jardin des délices, 
où une multitude de monstres hybrides continue encore de subjuguer et d’évoquer de multiples 
interprétations.

Luna Rousseau et Nathan Israël créent en mars 2014 L’homme de boue, aux Subsistances, 
Lyon. Ce spectacle en circulaire a été joué en salle, en extérieur, en chapiteau, avec et sans le 
gradin construit pour la pièce.

En 2015 / 2016 Les Subsistances commandent à la compagnie un projet de spectacle autour 
de la figure du héros. A cette occasion, la compagnie mène un important projet d’actions 
artistiques en lien avec la création, destiné à 4 classes d’ élèves de primaire et une classe de 
collégiens. Créé en mai 2016, Héros Fracas a été joué dans des contextes très variés : festivals, 
tournées hors les murs, maison d’arrêt, hôpital, places publiques...

En juin-juillet 2017, Le Jardin des Délices co-dirige avec l’Atelier du Plateau (Paris19ème), la 
première édition du festival FERIA, sur le thème du débordement.
La compagnie y a décliné son répertoire aux lieux, en salle et hors les murs. FERIA a permis 
d’explorer des espaces scéniques singuliers, l’univers de la compagnie et la connivence avec 
le public… Y sont apparues deux nouvelles créations : Corps & Crues, pièce éphémère, créée 
in situ avec 5 interprètes circassiens et Gadoue, un spectacle tout public (dès 5 ans), présenté 
en avant première et qui sera créé en mars 2018. La compagnie a été soutenue par la Ville de 
Paris pour le projet FERIA.

Le prochain projet de création, La Chose, sera créé début 2019 dans le cadre de la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque - Marseille, Provence, Alpes-Côtes d’Azur.

Le Jardin des Délices est une compagnie francilienne qui travaille notamment avec La Maison 
des Jonglages - scène conventionnée de La Courneuve, La Coopérative de Rue et de Cirque 
- 2R2C, opérateur culturel à Paris et sa région, le Théâtre d’Arles - scène conventionnée arts, 
création et nouvelles écritures, Les Subsistances - laboratoire international de création artistique 
- Lyon , Monuments en Mouvement - Centre des Musées Nationaux, Cirk’Eole - Montigny-les-
Metz...



« Une à une les gouttes d’eau
me dégoulinent dans le dos
Nous pataugeons dans la gadoue »

Serge Gainsbourg, La Gadoue

CONTACTS

Le Jardin des délices 
www.cielejardindesdelices.com - contact@cielejardindesdelices.com
administration de production : 
Fred Cardon - +33 (0)6 16 12 54 85
communication, diffusion : 
Full-Full - Sarah Mégard & Nicolas Feniou / +33 (0)6 75 75 62 70

On n’est jamais sali que par la boue» 
Proverbe français

«On ne trébuche pas quand on n’a pas de 
boue sous les pieds» Proverbe chinois

«L’or brille même dans la boue» Proverbe 
lituanien


