
LE CONTE DE L’OGRE VERT
Spectacle jeune public pour un cadre de verdure

LA LEGENDE :

Les temps changent. Les Ogres ne désirent plus 
manger de la chair fraîche comme autrefois, mais 
des légumes de jardin bien frais  :  ils sont devenus 
végétariens.

Ainsi l’Ogre Végano, dit l’Ogre Vert est prêt à 
dévorer toutes les plantes qui prennent racine et qui 
poussent à sa portée. Sans hésitation, il pille tous 
les jardins potagers des alentours. 


La nouvelle s’est vite propagée. Un groupe de 
légumes s’est donné rendez-vous pour résister. Ils 
ont une idée  : il sera plus facile de se cacher dans 
les taillis et les buissons. 

Fort heureusement, les nains de jardin, qui veillent 
sur la paix des espaces verts, donnent l’alerte. Dès 
que l’Ogre Vert est en vue, c’est le «  sauve qui 
peut », s’engage alors une poursuite sans merci.

Poireau, Carotte, Navet s’enfuient à toute feuille 
dans une mêlée de salade composée.


L’Ogre Végano furieux se retourne contre ces nains 
semeurs d’alerte, et c’est alors la « folle cavale » des 
nains de jardin qui ne tardent pas à se fondre dans 
les taillis.


Tantôt ils demandent de l’aide aux visiteurs pour se 
cacher, tantôt ils sollicitent la complicité des hôtes 
du jardin.









LA FORME 

Il s’agit d’une « poursuite  » entre une bande de légumes 
effrayés, aidés de 3 nains de jardin complices, protégeant leur 
fuite effrénée.

Ils sont poursuivis par un impressionnant personnage  : Un 
Ogre furieux et affamé qui cherche à les capturer.

Les légumes en rang d’oignons déambulent en farandole, et se 
retrouvent par endroit pour se cacher, et parfois implorer l’aide 
des visiteurs.

Les nains avancent à leur suite d’un pas décidé en chantant, et 
par moment ils se figent, et prennent des poses comme tout 
nain de jardin en céramique ou en plastique.

L’Ogre, plus que jamais affamé, les traque, les poursuit et 
cherche à les débusquer au milieu des taillis.

Les légumes, appuyés par les nains, finiront par lui tendre un 
piège et l’empêcher de nuire.
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