En argot les hommes appellent les oreilles « des feuilles »
C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique
Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien
Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains...
J. Prévert, Arbres (extrait)

Tissage de contes, poésies et chants populaires autour des
arbres et de la forêt.
Le temps d'une pause sylvestre, une promenade au cœur
de nous-mêmes et de notre rapport à la nature.
Des contes et chants du fond des âges, qui parlent bien de
nous et du temps présent.

Spectacle fixe ou
en balade contée.
Pour jeune/ tout public
ou adultes
suivant les circonstances
et le sens du vent !

C'est l'intention qui conte
Les arbres sont nos doyens sur cette Terre.
Ils nous ont précédé.es, porté.es,
protégé.es, nourri.es comme des mères.
Les humains leur ont voué maints cultes
anciens et, à l’ombre de leurs feuillages,
ont rêvé mille histoires.
Lieux et supports d’initiation, symbole de
la paix ou de la renaissance, abri au sein
duquel peut s’opérer la métamorphose,
lien vers le ciel et accès à un état de
conscience supérieur…La symbolique et
les usages traditionnels de l’arbre et de la
forêt se tissent au fil des récits et des
chants choisis.
La forêt est le territoire des contes, ils y
sont
comme
chez
eux.
C’est
habituellement sur les chemins, entourée
d’arbres, que je façonne et rencontre les
histoires qui m’accompagnent.

Aujourd’hui plus que jamais, il me semble
urgent d’interroger mon auditoire sur son
rapport à la nature, notre place en son
sein.
L’arbre a toujours questionné et fasciné
les humains. Pourtant, nos vies actuelles,
parfois loin de la nature, peuvent nous
amener à oublier ces questions, ce
mystère, ces rêveries de verdure dont
nous avons tant besoin, et finalement
notre lien aux arbres et à la forêt.
J’ai voulu ce spectacle comme une
bouffée d’air frais, une balade en poésie
sylvestre, une sortie au grand air de nos
imaginaires, un parcours vers les
merveilles et les secrets cachés à la cime
ou dans les racines des arbres.
Pour mieux inviter à la contemplation, au
respect, à l’écoute de la forêt… et de nousmêmes, qui sommes, comme le dit un
slogan récent « la Nature qui se défend ».

L
a matière

Poèmes
L’arbre qui pense
Raymond Queneau

Arbres
Prévert

La parole très ancienne
Khalil Gibran

Contes - Suivant le contexte et l’âge du public :
La légende de la ligue des 7 Nations
Légende iroquoise

Papa Long Nez
Conte du Morvan

Regarde, mon fils
Librement inspiré d’un conte indien

L’arbre qui monte au ciel
Conte allemand

Frère Anselme
Conte du Puy de Dôme

Voir la Vidéo ici
Lire la presse par là

Chants

Derrière chez moi
Chant québécois

Le bois de la nosille
Chant gallo (Bretagne)

Derrière chez nous
Chant québécois

Carole Joffrin
" Carole Joffrin est une aventurière qui

voyage de conte en contrée. Elle aime
raconter et chanter ses plus belles
découvertes aux enfants et aux adultes
qu'elle rencontre, faisant d'un conte ancien,
un récit tout neuf. Elle associe avec
élégance, sagesse et malice, vous cueille
avec un sourire et vous captive d'un regard.
Ensuite, les histoires s'invitent et font le jeu !
Tant que le temps ne se sent plus filer. "
Guy Prunier

Après un parcours mêlant la danse, le
théâtre, le chant, marquée par le corps
en jeu du mime, du masque et de la
marionnette, Carole trouve dans le conte
son moyen d'expression privilégié. Elle
devient conteuse professionnelle en 2012.

Sa pratique a pour base les contes de
tradition orale, qu'elle s'approprie pour
mieux parler d'aujourd'hui. Forte de son
parcours pluridisciplinaire, elle fait vivre
ses histoires en rythmes, chants et
mouvements.
Elle aime provoquer la rencontre, dans et
au dehors des circuits de diffusion
culturelle. Au théâtre, en maison de
retraite, en foyer d'accueil, chez l'habitant,
à l'école, en caravane ou au jardin, il y a
toujours une histoire, un chant à faire
résonner, avec pour seuls outils son corps
et sa voix.
Carole est installée dans la Drôme (26)
depuis 2013. Agréée Intervenante Conteuse
en milieu scolaire par l’Éducation
nationale, elle donne des ateliers conte
dans des écoles maternelles, primaires et
collèges, et des stages pour enfants,
adolescents et adultes.

Fiche technique
Cette fiche remplit les conditions idéales d’accueil du spectacle. Elle
est à l'intention des organisateurs pour l'échanges d'informations
techniques. Elle peut s'adapter selon les lieux, mais ne peut subir
aucun arrangement sans un accord préalable entre l’artiste et le lieu
d’accueil.

un miroir, des tisanes

Éclairage
Contres : 3 PARs 56 300W en
hauteur, gélatines 157
Faces : 2 PC 500W en hauteur,
gélatines 152 ou 3PAR 56 300W en
hauteur, gélatines 152
L’éclairage est à discuter ensemble en
fonction de l’espace scénique et de
vos moyens.

Temps d’installation

Son

15 min

Je joue le plus souvent en acoustique :
dans ce cas, l'environnement sonore
sera le plus calme possible et
permettra une écoute confortable
pour les spectateurs.

Durée du spectacle
50 min
Équipe
Une personne, la conteuse !
Prévoir une loge chauffée,

Espace scénique
Une chaise
4 m d’ouverture / 3 m de
profondeur
(Dimensions adaptables, à voir
ensemble)

Suivant la salle et la jauge, une
sonorisation peut être à prévoir par
l’organisateur avec un micro serretête.

Autour du spectacle
Ateliers pédagogiques / Stages
Les contes, un outil à grandir
Un cercle, des voix et des corps, l’écoute et la prise
de parole, des jeux qui libèrent l’imaginaire et la
peur du regard de l’autre, les trésors cachés des
contes… et sans même s’en rendre compte, les
participant.e.s traversent ensemble des
aventures, gagnent en aisance, en vocabulaire, en
empathie, en joie, et mille autres humanités.
En amont ou à la suite du spectacle, un ou des
ateliers pédagogiques / stages autour des contes
et de l’oralité peuvent être mis en place avec des
enfants et/ou des adultes.
En savoir plus sur mon travail pédagogique

Autres spectacles de Carole Joffrin
Les spectacles
Dans mon jardin
Contes, comptines et histoires à doigts
À partir de 3/4/5 ans
30 min

Les conteries
Pour adultes ou enfants, adaptables en fonction de
l’âge, du public et du contexte

Contes tombés du manguier
Et pourquoi ça ?
Contes des origines
À partir de 4 ans en famille
À partir de 5 ans en scolaire

Contes d'Afrique de l'Ouest
À partir de 6/9 ans selon la demande

Contes en chemin
Contes, chants et histoires à doigts
À partir de 3 ans ou plus selon la demande

Dans la gueule du loup

Contes du dedans

Contes de dévoration
À partir de 6 ans
1 heure

Contes, poèmes et chants
À partir de 8 ans/ pour adultes

Autour du plaisir des femmes

Contes et chants
À partir de 6/8 ans / pour adultes

Contes musicalement charnels
Pour ados et adultes

Contes d'âmes et d'amour
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