
La Compagnie Herborescence
Nom: Tropin                  
Prénom : Bertille
Fonction : artiste de cirque
Tél. :  06 79 22 74 96                     
Courriel : terbille@gmx.fr

Nom: Trocheris            
Prénom : Elise
Fonction : artiste de cirque et éducatrice grimpe d'arbre
Tél. :  02 96 45 70 74                               
Courriel : eliz@no-log.org

LaRaConteuse & Compagnie
Nom: Ginod                
Prénom : Marine
Fonction : raconteuse d'histoires/plasticienne
Tél. :   06 87 03 07 88                            
Courriel : laraconteuse.et.compagnie@gmail.com

1. Description du projet :

1) Titre du projet : L'arbre à paroles

2) Domaines culturels concernés :

a) Arts de la représentation :
arts du cirque

b) Arts visuels :
arts plastiques  

c) Arts de la construction et de la mémoire :
patrimoine culturel immatériel (collectage)

d) Arts du quotidien et monde de la science :
entre culture et nature

e) Art du conte 
prendre la parole en public

f) Découverte d'un milieu naturel : la fôret
Sensibilisation écologique

mailto:terbille@gmx.fr


2. Thématique et/ou problématiques artistiques du projet:
Le projet : 
La compagnie Herborescence et LaRaConteuse & Compagnie propose 
d’accompagner une classe de 6ème tout au long de l'année à la rencontre de 
pratiques artistiques en lien avec la nature avec comme support de création : 
l'arbre.

3. Démarche et expérimentation artistiques proposées par le(s) 
partenaire(s) artistique(s) et culturel(s) avec les élèves :
La proposition artistique portera sur une expérimentation créative en lien avec 
la nature le but pour l'élève sera d'y trouver un épanouissement 
personnellement tout en s'intégrant dans une démarche collective. La 
pluridisciplinarité et les différents modes d'expression de nos deux compagnies 
seront développés afin de répondre au mieux au processus de création des 
élèves. Ces tecnhiques seront mises en place afin d'accompagner l'expression 
de leur imagination et favoriser l'acte de création dont ils seront les acteurs.

La compagnie Herborescence présentera tout d'abord son spectacle: "Le géant 
aux fruits d'or et de glace" (un conte acrobatique art du cirque avec l'arbre) à 
l'ensemble des élèves participants, leur permettant de découvrir l'univers 
artistique de la compagnie et le propos du spectacle. Cette présentation suivie 
d'une rencontre avec les élèves sera le premier pas posé dans la démarche de 
création. 
Ensuite nous nous retrouverons sur un temps de recherche autour du thème 
de l'arbre au travers d'une semaine de résidence en nature qui abordera : 

● les arts du cirque
● la gimpe d'arbre 
● l'expression corporelle
● le conte, à partir des créations en land art et/ou le mini livre pop up
● la découverte du conte acrobatique
(écriture contemporaine/art du cirque)
● le rapport à la nature: l'élèment fondateur de la créativité
● l'appropriation d'un espace pour développer son propos artistique
● la mise en scène et création collective 
(le groupe moteur d'une dynamique)
● L'implication d'un groupe dans un espace en nature 
(non dédié au spectacle)

Nous favoriserons ainsi la découverte sensible en nature tout en développant 
leur accès à l'imagination ainsi qu'à leur capacité à s'y exprimer.



4. Objectifs du ou des partenaires artistiques
Objectif : 
Investir et s'approprier artistiquement un espace dans la nature 

Objectifs specifiques :
● Découvrir : entreprendre une démarche artistique avec L'Arbre 
comme support d'inspiration.
● S'impliquer dans un projet culturel pluridisciplinaire.
● S'engager dans un processus de création collective où chacun 
trouvera sa place en fonction de ses affinités.
● S'approprier de nouveaux modes d'expressions
● Comprendre : choisir son propos et rentrer dans un processus de 
création.
● Rechercher : créer, chercher, étoffer, allimenter son propos.
Permettre aux élèves de 6ème de se rencontrer hors du cadre scolaire.
● Réaliser : aboutissement avec la réalisation d'un spectacle/exposition 
art du cirque, art plastique et art de la parole en nature.

5. Réalisation(s) prévue(s) et restitution publique du travail :

● du 10 au 14 Octobre 2016
Deux temps de rencontre-discution avec les élèves :

1. installation du décors dans un arbre de Saint-Amand Montrond
2. présentation du projet, en salle, au collège

● Présentation du spectacle de la compagnie :
"Le géant aux fruits d'or et de glace" 
Spectacle joué à Saint-Amand Montrond

Ateliers et création avec les 3 artistes
● du 24 au 25 mai 2017 : immersion en forêt de Tronçais :
   ◦ ateliers grimpe d'arbres et aériens dans les arbres (18h)
   ◦ ateliers contes à partir de création land art et/ou livres pop up (9h)

● du 26 au 28 mai 2017 :
Résidence de création dans, avec et sous les arbres du camping de Saint 
Amand Montrond (36h réparties entre les 3 artistes)

● le 28 mai 2017 (après midi) :
Présentation du spectacle/exposition des élèves


