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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Six pieds sous l’herbe : 

Plaidoyer poétique pour des cimetières plus verts 
 

"Bon d'accord on ne choisit pas toujours sa mort, mais si on pouvait au moins choisir son cimetière, 

vous opteriez pour quoi vous ? Du béton ou une prairie fleurie " ? Ainsi nous interpelle Frédéric 

Jomaux dans le nouveau spectacle d’Ecoscenique qui aborde la délicate question de 

l’aménagement des cimetières.  

Six pieds sous l'herbe, c'est l'histoire d'un fossoyeur, qui, contraint d’appliquer de nouvelles 

techniques de gestion sans pesticides, découvre les bienfaits de la nature dans son cimetière.  Au 

rythme d’anecdotes, de souvenirs et de délires philosophiques, l’homme  auparavant conditionné à 

traquer la moindre petite herbe indésirable, nous montre en quoi la nature sauvage peut nous aider 

à appréhender la mort avec plus de légèreté, à adoucir notre peine liée à la perte d’un proche.  

Il imagine des allées fleuries où il fait bon se promener, il perçoit dans les fleurs sauvages qui 

colonisent les tombes des messages d’amour envoyés par les défunts. Il se voit enfin renaître dans un 

pissenlit pour s’évader du cimetière et parcourir le monde… 

Au-delà de la question environnementale, le spectacle nous interroge sur le sens de nos rituels, sur 

l’aspect de nos lieux de recueillement, à l’allure sinistre, aseptisés, minéralisés.  

Une démarche artistique nourrie par l’expérience du terrain 

Durant une heure, Frédéric Jomaux campe ce personnage touchant, profond, drôle par moment. Ses 

histoires, il les tire de la vraie vie, de son expérience professionnelle de la gestion différenciée des 

espaces verts. Car dans le cadre de ses missions de terrain, il s’est frotté plus d’une fois à la 

résistance tenace de citoyens opposés à l’aménagement de cimetières plus verts. Il n’est pas simple 

en effet de questionner les représentations collectives de ce que doit être un lieu public propre et 

bien entretenu. 

Au-delà de l’argumentation scientifique, le spectacle puise dans les dimensions éthiques, 

symboliques, philosophiques et esthétiques s’adressant autant à nos esprits rationnels qu’à nos 

émotions. Et bon nombre de spectateurs sortent touchés de ce one man show qui ébranle leurs 

croyances et leurs représentations du monde, du beau, du vivre ensemble, du respect.   

Maîtrisant le sujet sur le bout des doigts, c’est avec humour, auto dérision et beaucoup d’humilité 

que le comédien nous amène à nous interroger en profondeur sur notre relation à la nature et sur 

notre manière relativement macabre de vivre la mort et le deuil.  
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Représentations dans le cadre du Printemps sans pesticides 2018 

 24 mars 2018 - 16h30 – organisé par la Commune de Dour 

Avenue Victor Régnart 3b, 7370 Dour. 
 

 26 mars 2018 – 19h – organisé par Natagora et Point Culture 

Bibliothèque Le Phare, chaussée de Waterloo 935, 1180 Uccle. 
 

 18 avril 2018 - 20h00 - Centre culturel de Rixensart 

Place Communale 38, 1332 Genval. 
 

 26 avril 2018 - 20h00 - Parc naturel de l'Attert 

Voie de la Liberté 107, 6717 Attert. 
 

 7 mai 2018 - heure à confirmer – organisé par la Commune de Durbuy  

Salle de la maison de village, 6941 Heyd. 
 

 03 juin 2018 : à Aywaille (Lieu et heure à confirmer) 

 

Infos pratiques : 

Durée du spectacle : 45 minutes  

Le spectacle peut être suivi d’un échange/débat avec le public sur les questions abordées dans le 

spectacle : pesticides et la végétalisation des cimetières, etc. 

A partir de 12 ans 

Contact : virginie@ecoscenique.be 

www.ecocenique.be 
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