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« La ballade de la lavandière », ou rencontre avec Olivier de Serres.   

Itinérance théâtrale de Zarina Khan. 

  

!  

Dans tout espace pour peu qu’il y ait du ciel et de la terre 

Sublime Zarina Khan ! Semelles de nuit et mots du bord de l'âtre, elle souffle sur le cœur 
de la ruralité désertifiée et le ranime. 
Le Dauphiné Libéré (Ardèche du Nord) 

Si Olivier de Serres m'était conté 

Avec "La ballade de la lavandière" proposée par la compagnie Zarina Khan c'est un 
autre moyen de découvrir Olivier de Serres, une façon d'aller à la rencontre de ce 
visionnaire, agronome du XVIe siècle 
Pour tout savoir, il suffit de suivre Marie, la lavandière, engagée par le jeune Olivier de 
Serres quand il s'installe au Domaine du Pradel. Découvrant la force créatrice de cet 
homme, elle va l'aimer toute sa vie en secret. L'amour qu'elle lui porte l'a rendue 
immortelle pour notre plus grand bonheur. C'est pour cela que défiant les siècles, elle est 
là, pour nous faire découvrir Olivier de Serres, sa vie, son œuvre, son domaine : Le 
Pradel. 
Démarrant son récit sur le ton de la confidence pour ne pas déranger son maître bien-
aimé qui écrit dans la pièce d'à côté, elle nous entraîne virevoltante de bonheur à travers 
l'aube de ce troisième millénaire. Bien installés à l'ombre de la chênaie pluriséculaire, 
vous l'écouterez vous transmettre ce qu'elle sait pour raviver dans les mémoires, les 
découvertes de ce visionnaire. Ses secrets s'entrelacent aux murmures des cyprès et 
des châtaigniers. Elle sait traverser le temps, elle fait traverser les temps. Son propos 
passionné et passionnant incite à revivre les émotions du passé. L'attention qu'on lui 
prête apporte l'apaisement, un certain calme intérieur qui permet à l'esprit de se 
transporter dans son histoire.  

Zarina Khan, extraordinaire actrice, interprète du personnage Marie, sait plonger son 
regard en vous pour en extirper votre attention qu'elle tient en haleine jusqu'au bout de 
son récit. Une façon insolite et originale de découvrir Olivier de Serres. 
 M.P. Le Dauphiné Libéré 



 « Olivier de Serres l’humaniste, on pourrait en dire de même de Zarina Khan, créatrice 
philosophe et femme de théâtre. Aussi les pas du gentilhomme du Pradel et ceux de 
l’artiste ne pouvait-ils que se rencontrer (…) Un moment magique d’où l’on ne ressortira 
pas tout à fait le même, le souffle d’une manière de vivre ayant rétabli bien des liens 
entre les générations et avec la nature » 
Jacques Coudène, Ardèche Méridionale 

« La compagnie Zarina KHAN a monté un spectacle original qui fascine les visiteurs. Ces 
derniers découvrent à travers le récit de Marie, les lieux où a étudié, écrit, espéré Olivier 
de Serres (…) Une évocation historique qui redonne vie au grand agronome mais qui 
permet aussi à chaque visiteur de faire resurgir un peu de son propre passé pour mieux 
vivre le présent. » 
La Tribune  

« Un été de femmes. 
 Zarina, lumineuse dans le soir qui tombe sur le domaine du Pradel, tandis que se sont 
tues les rumeurs de l’Histoire qu’elle avait réveillées et que demeurent à nos côtés les 
ombres d’Olivier de Serres, d’Eschyle et de Virgile. Zarina, à nouveau, passagère du 
temps faisant remonter dans son pas la mémoire de Mirabel ainsi qu’une fragrance 
arrachée à la terre. 
 Et la cité de Carcassonne, comme un écho de pierre amplifié de l’austère tour 
basaltique. Au musée des Beaux-Arts entre fin juin et fin septembre, quarante sculptures 
de Camille, puissantes et gracieuses à la fois, accompagnées de huit statues de Rodin. 
Une confrontation malicieuse de deux génies qui, tout l’été, a fait paraître le gros 
Auguste bien lourdaud.» 
Le Temps d’Art 

« Ballade de la lavandière ou A la rencontre d'Olivier de Serres, agronome et 
visionnaire du 16ème siècle » Texte, interprétation et mise en scène Zarina Khan. 

Un spectacle de la Compagnie Zarina Khan Rhône Alpes 
Le village 07 170 Mirabel 
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www.zarinakhan.org 
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