


La compagnie

La Compagnie HERBORESCENCE  (Côtes d'Armor) s'inscrit délibérément dans une optique de 
rencontres artistiques entre nature et culture. Depuis près d'une dizaine d'années elle propose 
des spectacles qui questionnent notre perception de la nature. 

Créée par un ethnobotaniste et une artiste de cirque contemporain pratiquant dans la nature, 
elle tend à ouvrir des portes entre la dimension artistique et les sciences sociales. L'idée est de 
réconcilier la science avec les savoirs populaires, de ré-enchanter la nature par une présence 
artistique sur fond de biodiversité.

En 2015 elle propose un espace de rencontre autour de ces thématiques au travers de son 
premier Festival entre nature et culture qu'elle organise sur sa commune à Bulat-Pestivien.

Démarche artistique

S'intégrant dans la dynamique des « Arts du chemin », notre compagnie offre une approche 
culturelle de terrain en s'intégrant dans les milieux naturels par une présence artistique au plus 
proche des gens. 
Nous développons un travail autour, dans et avec l’arbre : « Une poésie circassienne 
arboricole ».
Le projet "de Fermes en Fermes", propose les spectacles de la compagnie dans les fermes du 
territoire, espaces de dynamiques sociales et locales propices pour tisser ce lien entre nature et
culture.



Le géant aux fruits d'or et de glace
Spectacle tout public pour deux circassiennes

Durée : 50mn

Inspiré d'un conte traditionnel et théâtralisé par la plume d'Anne Sorel qui lui insuffle humour 
et modernité, "Le géant aux fruits d'or et de glace" est un spectacle à la fois profond et léger, 
grave et loufoque !... 
Le thème est crucial : l'Humain et la Nature.

L’histoire :
L’arbre,
Un arbre, 
une partie de ses fruits est comestible et l’autre empoisonnée. Comment savoir quel est le bon
côté de l'arbre ? Dans le doute, l'abstinence est de rigueur pour qui vit sous ses ramures. 
Mais quand la famine s'abat, les tabous s'effondrent et les fruits défendus sont croqués. 
C'est alors que l'on découvre la bonne branche, vient enfin le temps de l’abondance. 
Mais L'histoire ne s'arrête pas là ... car les hommes ont la mémoire courte...
Et il nous faut traverser plusieurs portes avant d’en entrevoir le dénouement...

Grand Bi et Petite Fiole, les deux compères de cette aventure, vous invitent à un voyage dans le
temps à la surface de la Terre plus que jamais d'actualité, à la découverte de cette histoire 
singulière et pourtant si universelle.

Quel est notre rapport 
au vivant ?

Quelles sont les
 répercutions des actes 
de l'homme sur la nature ?

Mort et vie sont liées,
 comme les branches d’un même arbre,

 l’arbre de la vie.
 

Pourquoi scier la branche
 sur laquelle nous sommes assis ?



La réécriture est percutante et désopilante, la scénographie invite au rêve.
L'interprétation est joyeuse et sensible, ponctuée de chants 

et de scènes aériennes ...

 

Distribution

Écriture : Anne Sorel, inspirée d'un conte traditionnel
Mise en scène : Erik Gerken
Interprètes : Elise Trocheris au tissu aérien et Bertille Tropin au tissu aérien et chant
Création musicale : Olivier Villon et Bertille Tropin
Décors et affiche : Marine Ginod
Costumes et Accessoires : Bertille Tropin et Alice Rioufol

Co-producteurs
Association Mean gwenn
Partenaires
Les communautés de communes de l'Argoat et de Boubriac, Studio 36, associations 
Melrose et Musiké,
mairie de Bulat Pestivien.



Tournée été 2015
C'est déjà près de 650 personnes qui lors de cette tournée ont pu découvrir ce spectacle

Mai : 
29/05, Rochefort en Terre (56), Festival « Sans d'sus d'sous les 
bois ».
Juin : 
20/06, Plourivo (22), avec le Conseil général des côtes d'Armor 
à la Maison de l'Estuaire du Trieux .
Juillet : 
08/07, Saint-Nicodème (22), au Natural Ranch Horse, projet en
partenariat avec la comcom de L'argoat.
Août : 
09/08, Pont-Melvez (22), pour la journée porte ouverte au « 
Jardin Mod Kozh » ( 2 représentations).
11/08, Plouberze (22), à la « Ferme du Wern » pour leur grand 
marché festif d'été .
Septembre :
19/09, Saint-Senoux (35), au Café associatif « Les Assois Fées »
27/09, Bulat-Pestivien (22), lors du Festival Herborescence

Tournée prévisionnelle 2016

Avril, mai, juin, août :
Tournée « de fermes en fermes », en Bretagne

(autoproduction)
Juin :

3, 4, 5 Manifestation nationale "Rendez-vous au jardin"
17, 18, 19 Festival et 20 l'été,

dans le 20ème arrondissement de Paris (option achat)
25,26 Festival « Viva cité » à Sotteville Les Rouens (option

autoproduction)
Juillet :

9/07, Saint Amand Montrond (18) Théâtre de la
Carrosserie Mesnier (achat)

17/07 Ferme dans le Berry (18) (autoproduction)20, 21, 22,
23, 24/07 Festival Chalons dans la rue (option

autoproduction)



Contacts
Compagnie Herborescence

Promouvoir et mettre en oeuvre des activités culturelles,
particulièrement en rapport avec le milieu naturel

Koad Klae 22160 Bulat-Pestivien (Côtes d'Armor)
Licences d'entrepreneur du spectacle n° 1073592/93 cat 2 et 3

SIRET : 50540236200014
tél: 02 96 45 70 74 -06 79 22 74 96 cirquenature@live.


