Fiche technique “Racines, contes d’arbres et de forêt”
Emmanuelle Lieby présente

“Racines, contes d’arbres et de forêt”
Spectacle conté ou balade contée
avec
Emmanuelle Lieby conteuse
22 rue colonel Louis Moreteaux 71100 Chalon sur Saône
quand

écoute

raconte

Emmanuelle Lieby
Contes pour tous les âges
site internet: emmanuellelieby-conteuse.fr - mail: toutcontefait@wanadoo.fr - tél: 0612811778

Synopsis.
« Quand un arbre tombe, on l’entend, quand la forêt pousse, pas un bruit. Le vent n’a pas de
mains et pourtant il secoue les arbres. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les
racines s’embrassent. Les racines... nos racines... vos racines...
Peut-être qu’il est normal, lorsque tout doucement on arrive vers le demi siècle, voire, quand on
l’a dépassé, de se pencher sur ses racines. C’est sûr, ça peut faire mal au dos, car souvent, elles
sont bien enfoncées, profondément, solidement. Et puis quoi, on a pas l’habitude d’aller
chercher si loin…On dit que quand on ne sait pas où on va il faut regarder d’où l’on vient. Je
savais où j’allais, pourtant, je suis allée à la recherche de mes racines. Alors, j’ai eu envie de
raconter des histoires d’arbres.
A ce moment là, je me suis sentie comme un vieux chêne, bien plantée en terre, un arbre qui
serait génial et logique…

On ne peut donner à ses enfants que deux choses, des racines et des ailes, voici pour vous, de
beaux récits d’arbres. Qu’ils fassent écho en vous et vous fassent frémir, comme le vent lorsqu’il
souffle dans les arbres et en fait bruisser les feuilles.

A destination d’un public à partir de 8 ans – en intérieur ou en balade contée.

Durée du spectacle.
De 1 heure à 2 heures selon la formule intérieure ou extérieure.

Espace de jeu.
Ouverture 4 – Profondeur 3 – Fond noir demandé – Si non, nous contacter.

Installation du public et jauge.
Frontal en arc de cercle jusqu’à 150 personnes. Plus, nous contacter.

Descriptif lumière et son.
Quatre pars led sur pieds si intérieur en soirée.

Montage démontage.
2 x 40 mn – démontage tout de suite après la représentation.

Décor.
Intérieur: Un tabouret haut – Un zenko – Une branche.
Extérieur: décor naturel

Demandes particulières.
Une loge même petite fera l’affaire, mais s’il vous plait, pas les toilettes…
Une table et une chaise - Prévoir pénombre ou noir dans la salle.
Hébergement et restauration en plus.

Tarif.
Devis sur demande. Contact: Emmanuelle Lieby
Création juin 2012 pour le Château de Germolles palais princier des ducs de
Bourgogne (71)

Quelques photos prises au hazard

Arboretum de Pezenas (71) juin 2018
Médiathèque Pablo Neruda Epinac (71) janvier 2019
Château de Lantilly (58) septembre 2012

