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Le tremble et le papillon est une ode à la nature. Une balade botanique et
imaginaire semée d’improvisations sensorielles et de chansons inspirées.

Partez pour une aventure poétique interactive. Entre concert et balade
théâtralisée, une experte en vibrations et une garde-champêtre qui murmure à
l’oreille des arbres, vous emmènent dans une douce folie.

Surprenez-vous à chanter, improviser, respirer et laissez-vous embarquer pour
un incroyable voyage au coeur de la forêt...

LE PROJET : 

Le tremble et le papillon est une balade théâtralisée en chansons.
 Il s'agit d'une déambulation ponctuée de moments de pauses chantées ou
théâtralisées, d'improvisations sonores et de découverte de la flore.



Au commencement de cette aventure, il y a notre besoin de connexion à la
nature et l'envie de partager ce qui nous anime. Travaillant ensemble à la
prévention santé à travers nos pratiques artistiques que sont le chant et le
théâtre, nous souhaitions proposer une expérience artistique in situ. 
Nous défendons le lien à la nature comme un enjeu de santé publique. Les
bienfaits de la forêt, des plantes et des éléments sur notre état de santé ne sont
plus à prouver, la sylvothérapie en est un exemple.

Proposer une balade en forêt, prendre le temps de sentir, oser chanter,
rêver... 
Nous pensons cette balade  comme une expérience poétique, la forêt n'est plus
simplement un décor, elle dialogue avec nous et nous chantons avec elle. Les
participants deviennent interprètes d'une expérience sensorielle singulière, à
l’écoute de la nature. 

Cette balade est aussi un prétexte pour créer du lien avec les autres, être
ensemble, se rencontrer.
 

Nous souhaitons sortir des sentiers balisés ou déjà valorisés et  emmener
le public à la découverte du patrimoine invisible. Nous cherchons à révéler ces
petits trésors cachés de la nature et y poser un regard neuf. S'émerveiller
devant la nature est une première étape dans l'éducation à l’environnement et
à sa protection. 

NOTE D'INTENTION : 



Nous recherchons des espaces naturels boisés : 
forêts, sous-bois, taillis, hors chemins goudronnés et loin des routes
circulantes, par exemple : chemins de randonnée ou de VTT.

+ avec un espace dégagé où le public peut s'asseoir en milieu de balade
+ avec un parking accessible à proximité  
+ Prévoir un accès fléché.

Nous venons faire un repérage sur place en amont de la balade. 

Afin d'organiser au mieux notre venue, n'hésitez pas à nous contacter et à
nous envoyer des photos des lieux pré-sentis. 

NOS BESOINS TECHNIQUES :  

Création 2020
Spectacle familial à partir de 5 ans, bien chaussés
Jauge : 15 à 50 personnes
Le parcours dure entre 2 et 3 kms
Durée : 1h30 à 2h
Écriture : Marie Bodet, Gaëlle Lautru
Musique : Marie Bodet 



P Pour aller plus loin dans la rencontre, nous proposons des interventions de
médiation culturelle pour ouvrir des espaces d’expression et créer du lien
social. 
Ces ateliers ont pour but de récolter la parole des habitants et de la
transformer en propositions artistiques : textes, chansons, arbres à haikus, et
peuvent compléter notre balade. Le spectacle devient participatif. 
Ces ateliers peuvent s'intégrer à des projets déjà existants sur votre territoire,
et mixer différents publics afin de créer une dynamique locale.

Possibilité d'intervenir auprès de structures telles que : EPHAD, établissements
scolaires, centre de loisirs, ainsi que dans les espaces publics ou lors
d'évènements culturels ou festifs...

N'hésitez pas à demander nos conditions d'interventions.

MÉDIATION CULTURELLE : 



Marie Bodet : Auteure, compositrice, interprète

Depuis toute jeune, elle écrit, compose, chante et joue de la guitare.
Ancienne masseur-kinésithérapeute, elle crée en 2011 un métier qui relie
l’artistique, la nature et la santé. 
Intervient dans les milieux de la santé, culture, sport de haut niveau ou
entreprise et anime des ateliers de médiation culturelle, des ateliers chant
basés sur une approche sensorielle et corporelle, des stages dédiés à la
transformation professionnelle (Moovy).
Enregistre 2 albums La voix de la lune (2012) et Amayena (2018). 
Collabore actuellement avec la compagnie la belle étoile et prépare un
spectacle piano/voix/chansons à textes. 

Gaëlle Lautru : Comédienne, metteuse en scène

Formée en psychologie, en CNV,  à la pédagogie bienveillante, au théâtre
corporel, au clown et au théâtre d’objet, ainsi qu'en théâtre-forum.
Joue avec l’espace public et le théâtre de rue dans la Cie Du grenier au jardin à
Limoges. (CRAC, Jazz ta rue, La cohorte de Mary Red). 
Découvre le spectacle jeune public avec le CCDM. Puis, crée la Cie de la Moutre
et écrit des spectacles pour petits et grands (D’armure et d’eau fraîche,
Crêpomatik, L’ExpoTition, 2076). Enfin, crée la Cie la belle étoile et propose des
spectacles qui font du bien pour le jeune public et tout public.
Collabore avec les compagnies Vent Vif, Artbigüe, La Trébuche, La Clownerie,
Nomorpa, Diabolo Menthe ou Arts Symbiose.

L'ÉQUIPE : 



PAROLES DE SPECTATEURS : 

" Une expérience féérique, qui nous permet d'oublier le quotidien et de
passer un beau moment de partage et de joie, en toute simplicité, tout en
découvrant un nouveau lieu de promenade. 
Bravo aux artistes talentueuses ! " G.

" Le spectacle est une expérience enchantée !
J'ai été toute de suite transportée dans votre histoire en enjambant la porte !
Une vraie parenthèse !
Le fait d'être inclus dans l'histoire, de participer en chantant, d'être à
l’extérieur, dans la forêt, permettent de déconnecter avec notre quotidien.
Bon mention ++ pour le chant, c'est dingue de réussir à faire chanter tout le
monde sans que les gens se connaissent et le plaisir que ça procure ! " E.

" Du coeur en voix et en mots. Marie et Gaëlle nous embarquent dans un
univers où la nature se dévoile. Une parenthèse loin du bruit du monde au
tempo du coeur des arbres, de la guitare et de nos pas. " V.





Compagnie la belle étoile

contact@compagnielabelleetoile.fr
diffusion@compagnielabelleetoile.fr

07 67 390 398
06 62 36 34 80

http://compagnielabelleetoile.fr
5 rue  JP de Bollardière

44600 Saint-Nazaire
siret: 88414478100013

Licences spectacles: 2-202003721 - 3-2020004585


