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Conférenciers et experts en tous genres, 
Pétronille et Pierre parcourent nos terroirs et 

disséminent leur savoir au gré du vent, tels de petites 

graines gonflées de vies ne demandant qu’à éclore.

Ces deux frère et soeur, poètes, musiciens, constructeurs de 

liens et d’édifices de bouts de ficelle, érigeurs d’imaginaires, 

espiègles et joueurs, nous content des histoires de roches 

tout juste nées, de vieux cailloux hantés, de vignes qui 

jaillissent du cœur de la terre…

Des mots ciselés à la gouge qui nous parlent de l’aube des 

temps… du temps qu’il fait à l’aube… et de l’eau ou du vin 

qui arrivent à temps…

Tendre, poétique et drôle, l’univers de Pétronille et Pierre 

est une goutte d’essence de bonheur. Une goutte d’enfance, 

de naïveté, de douceur et de rires
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Pierre : Mesdames et messieurs bonjour ! Et bienvenus ! 
Pétronille et moi sommes tous les deux spécialistes en 
matière minérale et végétale.

Pétronille : Aujourd’hui, nous allons nous mettre au vert et 
polliniser cette terre que les Barbares ont amputé de toute 
empreinte viticole qu’avaient laissée les Romains ! 
Traductrice et traducteur universels des terroirs, nous voya-
geons à travers le monde. De clos en clos…

Pierre : De cépages en cépages…

Pétronille : De points de jonction en points de rencontre…

Pierre : De nœuds telluriques en noeuds telluriques.

Pétronille : Nous sommes guidés par les ondes.

Pierre : Ma sœur Pétronille parle avec les pierres et les sols. 
Quant à moi j’ai des antennes à tanin… Ne riez pas, c’est très 
sérieux !

Pétronille : J’entends leurs crépitements, j’entends leur 
chant, j’entends leurs mots. Je respire leurs exaltations.

Pierre : Moi j’entends les fruits, les raisins, les cépages... Et 
ici, en ce lieu extraordinaire, il y a des cépages d’une qualité 
exceptionnelle permettant de fabriquer des vins tout aussi 
remarquables ! Notre périple nous a conduits jusqu’à vous.

Pétronille : Pour communier, pour célébrer, nous libérer…
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Durée du spectacle : 30 à 40 minutes
Petite forme adaptable à tous lieux

extérieur ou intérieur.
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