


L’univers de M. Gazon ne cesse d’évoluer comme le gazon ne cesse de pousser !  

Ce personnage clownesque et attachant est né d’une passion et d’un humour unique que voue 
David Fiset au «vrai faux» gazon. Le personnage de M. Gazon a pris vie à travers les multiples 
spectacles de cirque et d’animations de David. Son désir de créer des intrigues, des fous rires 
et de charmer son public l’a amené à dévoiler son plaisir pour les idées loufoques. En plus 
d’interpréter ce personnage attachant, l’univers de David foisonne de créations uniques et 
insolites, construites à partir de mécanismes ingénieux, qu’il conçoit dans son atelier...

À Fleur de Ville est sa première création complète en tant que producteur, créateur  
et artiste. Il a su s’entourer d’une talentueuse équipe pour faire naître pour vous  
ce spectacle tout à fait unique.
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION À FLEUR DE VILLE



ALLER AU THÉÂTRE, C’EST UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL !

C’EST POURQUOI UNE PREMIÈRE SORTIE AU THÉÂTRE 
DEMANDE UN MINIMUM DE PRÉPARATION !

AU THÉÂTRE, IL Y A UN RÔLE POUR TOUS !

Il y a le comédien, l’artiste sur scène qui fait le spectacle.
Il y a le technicien à l’arrière qui gère la technique de son et lumière et qui s’assure que tout  
se passe bien.
Et il y a le plus important : le public, vous les spectateurs qui écoutez, regardez et vibrez au rythme  
du spectacle.

Un bon spectacle commence avec un bon public !

VOICI LES CONSIGNES À RESPECTER

 Rester assis calmement dans son siège confortable, espace privilégié du spectateur.

 Éviter de parler et de distraire les comédiens.

 Être attentif pour bien suivre ce qui se passe sur scène.

 Profiter de ce moment pour voyager dans l’univers de l’histoire présentée.

Avant le début du spectacle

On entend le mot de bienvenue,
La salle est plongée dans le noir pour un instant..
Ça y est, le spectacle commence !!!

À la fin du spectacle

C’est maintenant le moment d’exprimer son appréciation,
Applaudir les comédiens est la meilleure façon de les remercier.

Après le spectacle

Échanger avec ses amis sur les moments forts qui nous ont interpelés, étonnés ou émus.
Prendre plaisir à laisser les images fortes nous habiter et partager son souvenir avec des gens  
qui n’ont pas eu la chance d’y assister.



LE RÉSUMÉ D’À FLEUR DE VILLE EN POÈME

IL ÉTAIT UNE FOIS M.GAZON...

J’suis perdu, j’suis perdu…
Ce matin, je savais où j’allais…
Mais à midi, je ne sais plus.
Mon histoire est simple, courante… trop courante. 
Elle court à folle allure !

On se lève, puis un jour,
sur la route, tout semble trop difficile.
La peur nous prend au cœur.
On ne voit plus rien, on ne sait plus où l’on s’en va. 
On se dit, si tout le monde va là-bas, c’est sûrement la bonne route.
On prend le chemin facile, on se perd, on perd sa propre nature, dans sa solitude.

Mais on le sait, la nature est forte.
Elle nous rattrape. 
On peut décider de l’enterrer.
Ou de l’accueillir… de la cueillir.

Pauline…
Pauline m’a rappelé ma voie, elle m’a redonné ma voix.
On partage des jeux, des histoires, des surprises, des blagues, des émotions!

Dans ce spectacle, chacun se racontera son histoire.
Celle qui parle à l’enfant simplement et l’autre, à l’adulte autrement…
Et à la fin, je serai là pour que tout le monde se repère dans la carte de mon histoire.
Pour échanger, partager vos impressions, répondre à vos petites et grandes questions…

Mon souhait ?  Vous offrir mon cœur d’enfant… 
Fou, sans limite, brave, créatif, qui rêve de semer des petites pousses de bonheur  : )

À TON TOUR DE COMPOSER UN POÈME QUI PARLE D’UNE ÉMOTION QUE 
TU AS VÉCUE LORS D’UN ÉVÉNEMENT TRISTE OU JOYEUX, OU BIEN D’UN  
MOMENT QUI T’A FAIT PEUR OU QUI T’A SURPRIS.



À FLEUR DE VILLE PARLE D’ÉMOTIONS !!

LES THÈMES

Le titre fut inspiré par l’expression « à fleur de peau » qui signifie : à la surface de la peau.

Au sens figuré, à fleur de peau signifie réagir à la plus petite sollicitation. Avoir une réaction 
émotionnelle démesurée.

Être à fleur de peau, ça nous arrive tous !

Lorsqu’on n’est pas dans notre meilleure humeur et que l’on a de la difficulté à canaliser ses émotions, 
on peut dire que l’on est à fleur de peau. Lorsqu’on est fatigué, stressé, angoissé, on a plus de chance 
d’être à fleur de peau.

Dans le début de son histoire, M.Gazon est à fleur de peau, car dans sa ville grise et bruyante, sa 
vie routinière est un peu trop stressante et angoissante. Toutefois, la soudaine apparition de verdure 
envahissante et d’une fleur particulière fait réagir M.Gazon d’une manière forte et démesurée. C’est 
à travers ses débordements qu’il entreprend une aventure surprenante et colorée qui lui permettra 
de retrouver une vie plus légère et joyeuse!

À fleur de ville parle de trouver sa vraie nature ! Être soi-même !

Dans son histoire, M. Gazon a oublié sa vraie nature. Pourtant comme le dit son nom, il adore la 
verdure, la nature et le gazon. Mais à travers les années, tout s’est aseptisé. Sa vie est devenue grise 
et froide comme la ville dans laquelle il vit. Être soi-même veut surtout dire d’être authentique et ne pas 
renoncer à qui l’on est. C’est oser montrer ce qui nous rend unique. C’est ainsi que M. Gazon retrouve 
sa vraie nature pleine de vivacité.



Questions après le spectacle :

Quel a été ton moment préféré du spectacle ?

Y a-t-il des moments qui t’ont fait rire ?  

Y a-t-il des moments qui t’ont fait peur ?

Y a-t-il des passages que tu n’as pas compris ?

Questions sur le thème des émotions :

Nomme trois émotions que vit M. Gazon dans son histoire ?

Nomme trois réactions surprenantes de M. Gazon ?

Est-ce que cela t’est déjà arrivé d’avoir de fortes émotions ?

T’es-tu déjà senti à fleur de peau ?

Que fais-tu lorsque tu es à fleur de peau ?

Questions sur le thème d’être soi-même :

Qu’est ce qui nous fait croire que M. Gazon n’est pas totalement lui-même ?

Qu’est ce qui le rend unique et attachant ?

Qu’est ce qui te rend unique ?

NOMME TROIS CHOSES QUE TU AIMES PARTICULIÈREMENT DANS LA VIE, 
QUI TE RENDENT DE BONNE HUMEUR.

De quelle nature est son amie Pauline?

INDICES

 Famille des astéracée

 Indigène à l’Eurasie, il existe 9 espèces en Amérique du Nord

 Vivace 

 20 à 40 cm de hauteur

 Feuilles très dentées disposées en rosette (tout autour du pied de la tige)

 Les fleurs sont de couleur jaune, il s’agit de 200 petites fleurs regroupées sur un capitule

Qui suis-je ????



LE PISSENLIT 

Dans l’histoire de M. Gazon, le pissenlit est une métaphore de l’amour de soi ! 
M. Gazon lutte contre la fleur de pissenlit. Il est prêt à tout pour faire disparaître le pissenlit jusqu’au 
moment où tout bascule.

C’est grâce à son amie Pissenlit qu’il retrouve sa vraie nature et son amour de la nature verte  
et luxuriante !

Pas toujours facile de s’aimer tel qu’on est, et être soi-même.

Que l’on soit une rose ou un pissenlit, grand ou petit, peu importe la sorte de fleur, il est important  
de reconnaître notre nature, avec nos différences, ce qui fait de nous un être unique.

LE PISSENLIT EST UNE FLEUR MAL AIMÉE  !

Dans notre société, il est difficile de comprendre pourquoi les gens se font une obsession de lutter 
contre les pissenlits.. ll faut cesser de les combattre et laisser la nature suivre son cours, car les 
pissenlits sont bien plus importants qu’on puisse le croire...

LES PISSENLITS ET LES ABEILLES

Les fleurs de pissenlit sont précieuses pour les abeilles. Au printemps, le pissenlit est une des 
premières sources abondantes de nectar pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs.

Le miel de pissenlit est récolté par certains apiculteurs, mais la plupart du temps ce miel est laissé aux 
abeilles pour leur permettre de bien se nourrir et de bien se développer en début de saison.

Pour vous donner une idée de la quantité de miel que peut donner des pissenlits : un terrain de football 
de pissenlits produit presque 200 kg de miel, soit environ 400 pots !

Les pissenlits sont impressionnants. Forts et déterminés, ils apportent de la vie et des couleurs même 
dans des lieux inédits comme les craques de trottoirs !
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Tu as besoin : de ciseaux, de colle et d’un 
crayon qui te servira de tige.

 Découper la pièce jaune et la pièce verte.

 Découper chaque petite ligne noir de la  
 pièce jaune.

 Mettre de la colle sur la base du morceau  
 jaune qui sera le capitule* du pissenlit.

 Coller la pièce jaune sur le crayon en   
 enroulant la pièce avec les fleurs* vers  
 le haut.

 Mettre de la colle sur la base du morceau  
 vert et l’enrouler par dessus le morceau  
 jaune pour faire les bractées* dirigé   
 vers le bas.

FAIS TON PROPRE PISSENLIT !

*capitule

tige

*bractées

*fleurs

COLLE


