La fille de l’arbre
Théâtre en arbre
Ecriture et mise en scène : Valérie Jallais
Avec Cathy Martin
Compagnies La Gargouille et La Lune Bleue

La fille de l’arbre vient de très loin. Imaginez un personnage qui aurait traversé le
temps, qui aurait vécu plusieurs vies en une seule…
Un jour, l’arbre a sauvé la fille. Un lien magique les unit depuis. L’arbre est le père et la
mère, le refuge. La fille vit dans le temps de l’arbre…
Mais les enfants doivent quitter la famille pour grandir et découvrir le monde. Ils
doivent aimer, apprendre, se faire mal un peu… Et puis l’arbre a confié une mission : la
fille doit retourner parmi les hommes.
Dans l’arbre, devant nous, elle vient nous conter son histoire qui débute en 1560. Elle
va de branche en branche, elle danse sur la corde. Elle convoque le vent, le bruissement
des feuilles, le chant des oiseaux. Elle fait revivre, le temps du spectacle, ce lien
primaire qui nous unit à la nature et à la forêt. Elle parcourt et revisite les fils d’une
histoire qui nous a menés des campagnes vers les villes et qui nous constitue toujours.
Son histoire, c’est aussi la nôtre.
C’est un voyage dans le temps de nos origines, un rêve éveillé, au cœur du vivant qui
anime toute créature. A la croisée du conte et du récit historique, un spectacle perché
dans les arbres…
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Le conte
Dans des temps reculés, une enfant, fille de sabotier, vit avec ses parents au milieu des bois
où ils travaillent chaque jour. Elle perd successivement son père, puis sa mère. L’enfant se
réfugie dans un arbre. Et l’arbre parle à l’enfant… Il va la protéger, la nourrir. Un lien surnaturel
les unit. « L’arbre me dit que rien ne sera plus jamais comme avant, que je suis devenue l’une
des leurs. Je suis la fille de l’arbre, pour toujours. »
L’enfant grandit, c’est maintenant une jeune fille. Elle rencontre un berger et quitte l’arbre
pour le suivre. Elle retrouve la communauté des hommes, se marie et apprend à cultiver la
terre. Au village, tous vieillissent sauf elle. Elle comprend alors le sens des paroles de l’arbre :
elle vit dans le temps de l’arbre, elle vieillit selon la temporalité de l’arbre.
A la mort de son mari, elle retourne à l’arbre, bien décidée à y rester pour toujours. Mais celuici lui révèle un secret et lui enjoint de retourner parmi les hommes pour défendre la cause de
ses frères, la cause des arbres.
Une longue quête, faite de plusieurs « vies », de plusieurs rencontres, d’un monde qui
s’agrandit sous ses pas, mène la jeune femme jusqu’à nous. Un jour, l’arbre sera coupé. Elle
suivra une troupe de saltimbanques, sera embauchée dans un cirque à Paris, deviendra la
maîtresse d’un noble libéral qui lui apprendra à lire. Elle sera institutrice, se forgera une
conscience politique et traversera les guerres du siècle. Elle militera avec une association de
défense de l’environnement dans la mouvance de l’après soixante-huit et accompagnera les
peuples des pays du sud dans leurs luttes contre la déforestation et la spoliation de leur terre.
La rencontre avec un garde forestier de l’Office National des forêts, les dangers qui pèsent
aujourd’hui sur la forêt et la nature en général comme sur le devenir de l’humanité, la
poussent à reprendre une vie itinérante, d’arbre en arbre, pour nous raconter son histoire. Le
vœu de l’arbre prend voix.
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L'Histoire
En toile de fond, il y a bien sûr l'Histoire, les grands bouleversements politiques, les progrès
techniques, il y a la société et le monde qui changent. Il y a surtout l'histoire collective de notre
rapport à la forêt.
Le récit s'ancre dans un temps agro-pastoral où l'homme vivait avec la forêt. Un temps où la
forêt apportait un complément vital à une agriculture aux rendements faibles et incertains.
Un temps où toute une population vivait encore dans la forêt, au plus près du bois, pour la
pratique de nombreux métiers. Les rapports de cette population avec les espaces boisés dont
elle n'était jamais propriétaire sont encadrés par des droits d'usages négociés avec les
processeurs du sol, rois, nobles ou religieux.
Au tournant du 16ème siècle, le commerce et les échanges prennent de l'essor, la demande
en bois augmente fortement sous la pression d'une population qui s'accroît et d'une préindustrialisation grande consommatrice. Le bois devient un bien marchand. Au cours des deux
siècles qui suivent, les possesseurs du sol vont progressivement se réapproprier les forêts. Ce
mouvement s'accompagne d'une négociation variable suivant les lieux et les temps qui aboutit
à la création d'une propriété communale concédée en échange de l'abandon des anciens
droits d'usage.
Depuis des temps très anciens et jusqu'à nos jours, le pouvoir légifère pour encadrer l'usage
des forêts. Les hommes ont toujours eu conscience que le bois des forêts n'est pas
inépuisable, qu'il faut en réguler l'exploitation. Maîtrise des eaux et forêts, Service des eaux
et forêts, Office National des forêts, il y a de la continuité dans une administration devenue
un service public.
Aujourd'hui, nous savons que les forêts ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le
aréchauffement climatique. Pourtant - malgré les volontés affirmées lors des conférences
successives sur les changements climatiques* - la globalisation des échanges, les enjeux
économiques, comme certains choix politiques actuels français, européens, mondiaux,
mettent en danger sa pérennité. (*Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques)
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Mise en scène et scénographie :
A la croisée du théâtre et d’une pratique circassienne, le spectacle est une performance
d’acteur qui porte le jeu dans un espace hors sol, abstrait, vertical, instable, où les codes de
jeu comme la notion de déplacement sont à réinventer.
La scénographie épurée est constituée d'un tissage de cordes en chanvre naturel qui rappelle
le temps où notre personnage suivait une troupe de saltimbanques et gagnait sa vie en
« dansant sur la corde ». C’est la visualisation d’un chemin de vie, avec ses plats, ses jonctions,
ses brisures. Cette installation permet d'habiter l'arbre. Elle crée un "plateau" vertical qui
inverse la perspective horizontale traditionnelle et permet de varier la proximité au public.
Un souffle épique parcours le récit. Il galope, haletant, directement adressé au public. Il y a
une urgence à raconter cette histoire et l'urgence, c'est notre présent, c'est l'actualité qui a
déclenché le besoin de dire et porte le souffle jusqu'au dernier mot.
Le corps de la comédienne se joue de l'espace. La fille est en mouvement sur la branche,
comme la sève est là, toujours, qui circule. L'arbre n'est pas seulement "habité" par la fille, il
est partenaire de jeu, acteur physique du dialogue. La performance physique, si elle n’est pas
recherchée pour elle-même, participe néanmoins du plaisir du spectateur.
Pour le spectateur, la représentation est aussi une expérience sensorielle à vivre. Face au
spectacle qui se donne à voir et à entendre, celui-ci est immergé dans la nature vivante,
parlante, odorante. Une autre scène, dont il est partie prenante, se joue autour de lui en écho
à celle qui se déroule devant lui. Le rapport frontal est questionné, tout comme la position du
spectateur.
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Du besoin de nature chez les êtres humains…
Aujourd’hui, de nombreuses recherches sont menées tant sur l’aspect thérapeutique du
contact avec la nature que sur la vie des végétaux.
Dans un même temps, nous sommes de moins en moins nombreux, en France et dans le
monde, à vivre au contact de la nature. En France, plus de 80% de la population vit dans les
villes. Cette situation a des conséquences multiples : méconnaissance de la nature, oubli des
bienfaits qu’elle procure (y compris celui de nous nourrir), oubli de la nécessité physique que
nous avons d’elle, difficulté à s’engager pour la protéger. Pourtant, nous faisons partie de la
nature et nous en avons besoin pour vivre.
Autre conséquence du pourcentage important de population urbaine, le politique, dans ses
hautes sphères, s’intéresse peu au monde rural. Il a tendance à ne considérer ces territoires
que par le prisme d’une vision utilitariste : réserve agricole, réserve de bois, etc. Il oublie
souvent que des citoyens y vivent… Et ces citoyens peuvent se sentir abandonnés, mis à
l’écart, marginalisés.
Le monde rural a une carte à jouer : valoriser le fait que les territoires ruraux sont une réserve
de biodiversité et d’oxygène, une réserve gratuite de bien-être qui devrait être accessible à
tous pour des raisons de santé publique. Et pour que ces territoires vivent et soient préservés,
il faut des gens qui y demeurent, y trouvent de quoi subsister, se soigner, se développer.
Par l’art, le spectacle La fille de l’arbre tente de répondre à ces manques de plusieurs façons :
- en proposant une expérience immersive dans la nature
- en réactivant le lien qui nous a uni à celle-ci à travers le temps et l’Histoire
- en proposant une forme de spectacle originale propre au milieu rural et qui le valorise.
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L’équipe artistique :
Valérie Jallais :
Metteur en scène, comédienne et conceptrice de projets artistiques et culturels, Valérie Jallais
est directrice artistique de la compagnie La Lune Bleue depuis sa création, en 1985. En
parallèle de ses études universitaires – Etudes théâtrales, à Paris 3, et Chinois, à Paris 7 (19821986) – elle suit les cours Simon, pratique la danse, met en scène ses premiers spectacles avec
La Lune Bleue et découvre le théâtre asiatique au cours de voyages en Chine.
Résolument tournée vers l'écriture contemporaine et une approche pluridisciplinaire de la
scène, l'implantation de La Lune Bleue sur un territoire rural de la Somme, en 1998, influence
fortement son travail. Elle favorise de nouvelles pratiques : écriture, interview et collecte de
paroles, recherche de formes autour du théâtre documentaire, randonnée spectacle,
installation sonore et projet mixte professionnels/amateurs.
Elle aime concevoir ses créations dont les sujets naviguent des rives lointaines du mythe au
vécu des hommes d’aujourd’hui, entre psychanalyse et Histoire. Elle collabore depuis 2017
avec la compagnie La Gargouille et s’est installée dans l’Yonne en 2018.
Cathy Martin :
Cathy Martin est comédienne et membre fondateur de la compagnie La Gargouille (2003) avec
laquelle elle collabore depuis sa création.
De formation circassienne (Annie Fratellini, 1993), elle travaille sous chapiteaux fixes et
itinérants pendant cinq ans. Elle poursuit sa formation autour du théâtre à Nantes et crée la
compagnie Mouche ton Nez (théâtre de rue et jeune public). Elle explore la dimension
corporelle de l'artiste au plateau à travers sa pratique individuelle et collective : jazz, tapdance, combat scénique, mis en scène des artistes visuels de la compagnie Jinko.
De 2003 à 2016 à Paris, elle anime avec Pascale de Moerloose l'Atelier Création, une école de
cirque innovante (La Grange aux Belles) qui met la technique circassienne au service de la
création collective : huit spectacles seront joués sous chapiteau à Paris, en Belgique, en
Allemagne et en Suisse.
En parallèle, elle joue dans les créations de la compagnie La Gargouille : Psychopathes
Associés, 2003 ; Les Awards, 2007 ; Tragibilie, 2008 ; Les Biquettes Enrouées, 2011 et L'Histoire
de France en une heure, depuis 2012. Après Alice (théâtre musical, 2005), La Fille de l'Arbre
est son second seule en scène - et son premier seule en arbre !

La compagnie LA GARGOUILLE
LA GARGOUILLE est une compagnie de spectacle pluridisciplinaire depuis 2003. En 2016, La
Gargouille s’est implantée dans l'Yonne sur la commune de Tannerre-en-Puisaye, au lieu-dit
Les Angins. Son siège social se trouvait précédemment à Paris et la compagnie ne disposait
pas de lieu fixe.
Le noyau artistique de la compagnie est constitué d'un groupe de quatre comédiens, le
collectif des Psychopathes Associés, qui développent depuis quinze ans une écriture scénique
originale et loufoque, impertinente et gaie. Avec P.A. PSYCHOPATHES ASSOCIES (café-théâtre,
2003), ils découvrent leur univers subversif, horripilant, irrésistible, inquiétant, attachant et

drôle, aux frontières d’une folie qui reste une respiration de l’âme (Froggy
Delight). Avec TRAGIBILE (2008), ils s’offrent le plaisir d'une relecture irrévérencieuse
d’Andromaque. L’HISTOIRE DE FRANCE EN UNE HEURE (2012-2013) est la troisième création
du collectif, toujours en diffusion. Le spectacle compte plus d'une centaine de représentations
à son actif sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer.
Autour de cette ample pulsation et au fil des rencontres naissent d’autres projets, rassemblant
et nouant d’autres individus que l’espace vide du plateau ne cesse d’interpeller
: ALICE (théâtre musical, 2005), LE DUEL (théâtre de l’absurde, 2005), LES AWARDS (dînerspectacle, 2007), LES BIQUETTES ENROUÉES (spectacle musical jeune public, 2011, repris en
2019). A partir de 2013, La Gargouille se propose d'accompagner des démarches artistiques
portées par des artistes isolés ou des structures émergentes (théâtre, cirque et rue, réalisation
d'albums musicaux).
La compagnie est attentive depuis ses débuts à pouvoir jouer “pour tous et partout”. En 2013,
elle expérimente Archimède, un programme de micro-mécénat qui permet de co-financer des
représentations auprès de publics éloignés (monde rural et handicap) ; en 2015 une tournée
rurale est organisée via un financement participatif mise en œuvre par le fonds de dotation
Proarti, lauréat de l'appel à projet Services numériques culturels innovants en 2012.
En 2016, trois membres de la compagnie font le choix de s'implanter dans l'Yonne, à Tannerreen-Puisaye, dans les locaux d'un ancien musée qu'ils ambitionnent de transformer en lieu de
création et de diffusion ouvert au public. Des actions sont très rapidement concrétisées avec
les habitants du village. La compagnie réussit à valoriser ses projets sur le territoire : L'Histoire
de France en une heure est diffusé dans plusieurs collèges du département via la structure
Yonne-en-Scène. Ce travail déclenche une résidence de création de deux ans au collège de
Saint-Fargeau autour d'un projet déjà porté par la compagnie : L’Histoire de la Réunion. La
compagnie rayonne également au niveau régional : en Côte d'Or, le Muséoparc Alésia
commande une visite théâtralisée dans l'univers des Psychopathes Associés (Alésia TV) pour
les saisons 2018-2020.
Pour tous et partout : la compagnie cherche à inscrire cette démarche dans un projet culturel
en milieu rural, tout en continuant d'accompagner la démarche de création des Psychopathes
Associés. C'est une réflexion et une structuration nouvelle pour la compagnie, pour laquelle
la rencontre amicale et professionnelle avec Valérie Jallais (La Lune Bleue) est déterminante.
De cette collaboration naît, en 2019, une première saison culturelle organisée sur le village
“Un été à Tannerre”.

7

La Fille de l'arbre
Fiche technique

Spectacle joué en extérieur, dans un arbre.
En journée d'avril à septembre ou en soirée pendant la période chaude
Durée du spectacle : 1h10
Jauge : 100 personnes maximum
A partir de 10 ans
Equipe de trois personnes
Choix de l'arbre / des arbres :
Notre installation peut s'adapter à plusieurs morphologies d'arbres. Il peut s'agir d'un arbre
seul ou d'un ensemble de plusieurs arbres comme c'était le cas à la création du spectacle (un
tilleul taillé en taillis avec une repousse de plusieurs rejets).
En tenant compte des informations ci-dessous et des exemples d’arbres donnés, nous vous
proposons d'identifier vous-même deux ou trois arbres et de nous en adresser les photos. Dès
réception, nous vous confirmerons la possibilité de jouer chez vous et le choix de l'arbre.
Hauteur :
L'espace de jeu doit pouvoir se situer entre 2 et 6 mètres de haut, avec si possible plusieurs
niveaux de hauteur pour jouer sur la proximité et l'éloignement du public. L'arbre doit avoir
une fourche à moins de 8 mètres de haut pour permettre la monter dans l'arbre avec un
baudrier et l'accroche des cordages.
Installation du public :
Le public est installé au pied de l'arbre, à partir de 4 mètres, en demi cercle. En choisissant
l'arbre, pensez à l'espace dédié à l'installation du public en fonction du nombre de spectateurs
que vous souhaitez pouvoir accueillir.
Sécurité :
Certaines essences d'arbres dont le bois est fragile sont proscrites : peuplier, saule pleureur,
érable, noyer, marronnier, pin douglas, certains eucalyptus. L'arbre ou les arbres doivent être
sains, sans branches mortes. Si vous ne connaissez pas suffisamment les arbres, demandez
conseil autour de vous ou prenez l'avis d'un professionnel.
Nuisances sonores :
Eviter les lieux à proximité d'une route très passante à grande vitesse, telles que les nationales.
Accès à l'arbre :
L'arbre ne doit pas être trop loin d'un chemin ou d'une route accessible en véhicule de ville
pour nous permettre d'acheminer le matériel technique. Dans le cas contraire, assurez-vous
de pouvoir disposer d'un véhicule tout terrain.
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Quelques exemples d’arbres pour vous guider dans votre choix :
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Montage et démontage :
Le montage se fait la veille :
- A partir de 10h pour une représentation le lendemain en matinée.
- A partir de 13h pour une représentation le lendemain en après-midi ou soirée.
Le spectacle peut être joué deux fois dans la même journée, avec un temps suffisant entre les
représentations, soit, par exemple, une représentation en matinée et une en après-midi.
Démontage à l'issue de la représentation.

Demandes techniques :
- Un véhicule tout terrain pour le transport du matériel si l'arbre est situé loin de la route.
- 2 personnes pour le transport du matériel depuis le véhicule jusqu'au pied de l'arbre.
- Les assises pour les spectateurs sont à la charge de l'organisateur (bancs, ballots de paille,
chaises longues...)
- En cas de représentation en soirée, l'éclairage est fourni par la compagnie.

Conditions financières :
Merci de nous contacter, nous vous établirons un devis très rapidement.
A titre indicatif : prix de cession à partir de 1800 euros HT, très dégressif dès la seconde
représentation sur le même site + repas + transport (1 véhicule au départ de Tannerre-enPuisaye 89350) + couchage si nécessaire. Pour les associations, nos tarifs pourront être
négociés.

CONTACT :
Valérie Jallais
06 42 39 77 08
javalri@gmail.com
Compagnie La Gargouille
https://www.lafilledelarbre.fr/spectacle.html
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