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Des spectacles originaux en plein-air, autour de l’Homme 
et de la Nature.
Trois livres aux Éditions Bayard, co-écrits par Patrick 
Scheyder, Michael Lonsdale, Michel Pèna, Madyan Matar, 
Gilles Clément et Jean-Marie Pelt.

Conception et réalisation Patrick Scheyder

Le jardin nous rassemble tous, quels que soient notre 
culture, nos croyances ou nos métiers. C’est le lieu de la 
paix active, où tous ceux qui le peuplent vivent en 
dialogue.  Chaque plante, chaque être nous est utile, au 
sens noble du terme ; indispensable à une vie riche. Et si 
cet être vivant est aimé et reconnu comme tel, précieux, il 
vivra heureux dans son Jardin comme ailleurs.

Patrick SCHEYDER, piano et ses invités :

Les acteurs Michael LONSDALE, Marie-Christine BARRAULT, 
Jean-Claude DROUOT et Ugo PACCITO
Boris CYRULNIK, Allain Bougrain DUBOURG
Abdelghani BENHELAL bendir et chant Kabyle
Mostafa FAHMY violon, Samir HOMSI Oud et percussions

Les Parrains de l’édition 2019 
Pierre Rabhi, Allain Bougrain-Dubourg

Des jardins et des Hommes



Léonard de Vinci et la Nature: l’Esprit Libre !
création 2019
À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci

Une Création originale de Patrick Scheyder
Un étonnant dialogue en Live entre Léonard de Vinci, Boris Cyrulnik (psychologue 
et chercheur), Michael Lonsdale, Allain Bougrain Dubourg, Jean-Claude Drouot. 
Par ses recherches passionnées sur la Vie, Vinci a su rassembler les savoirs.
Son esprit curieux, sa pensée critique nous inspirent des réflexions sur la nature,
la science et le bonheur. Une fête de l'esprit de liberté !

Des Jardins et des Hommes

Au travers d’histoires de jardin racontées par Gilles Clément, Victor Hugo, Léonard 
de Vinci ou Pierre Rabhi vous découvrirez la belle fraternité qui unit l’homme à la 
nature. Le piano de Patrick Scheyder et la collaboration sensible des jardiniers, 
incitent à la rêverie dans un cadre de paix et de bien-être.
Musiques de Schubert, Chopin, Bach et Improvisations.

Jardins d’Orient et d’Occident

Une Féérie originale qui associe Les contes de Mille et Une Nuits, les Fables de la 
Fontaine, la musique occidentale et orientale, création lumière et dessins Live sur 
grand écran. 
Shéhérazade, La Fontaine et Aladin nous offrent un miroir ludique et critique de la 
société humaine; un message de tolérance qui s'étend à la biodiversité des cultures 
humaines. Musiques de Rimsky Korsakoff, Schubert, musique traditionnelle Arabe 
et improvisations.

Spectacles

Abdelghani Benhelal
chant Kabyle



Le Jardin, un espace où contempler 
la nature et en récolter les bien-
faits, où défendre la Biodiversité 
végétale et humaine. Voilà ce que 
racontent dans ces ouvrages, 
publiés par BAYARD Presse sous la 
direction de Patrick Scheyder, des 
personnalités très différentes en 
évoquant leur amour des jardins et 
de l’homme.

Parution le 15 Octobre 2019 du 
nouveau livre de Patrick Scheyder 
en collaboration avec Allain 
Bougrain Dubourg et le botaniste 
Francis Hallé : Léonard de Vinci et 
la Nature éditions Ouest-France


