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Un grand chêne livre les secrets de la nature à Léa,
poètesse de l’imaginaire et du sensible.

Seul en scène 100 % recyclé !
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C’est l’hiver ! Léa est trop contente d’aller jouer dans la neige mais au milieu
du vacarme de la ville et des voitures, la peur la submerge.
Heureusement, elle trouve refuge auprès d’un grand chêne avec lequel elle
se lie d’amitié. Au fil des saisons elle découvre l’importance qu’il a dans la
nature. Léa comprend le rôle de chacun dans cet incroyable microcosme.
Chacun y est utile, tout se transforme et se recycle !

Écrire pour les petits
Les enfants posent des questions, encore et encore... l’éternel « Pourquoi ? »
auquel les adultes n’ont pas toujours la réponse. Léa y répond avec fantaisie,
imagination et émotion. Le monde qui entoure les enfants est celui du sensible ;
la raison vient avec le temps et avec lui, l’adulte perd souvent son imaginaire.
Après « À l’eau Léa », spectacle pour les maternelles sur l’élément « Eau », la
Compagnie des Papillons dans le ventre aborde un être vivant de notre
quotidien, l’Arbre. Géant de nos forêts et poumon de notre planète, Léa donne
à son Arbre toute la place qui lui revient. Par extension, elle met en lumière
tout le biotope qui l’entoure.
Nous avons fait le choix d’une écriture poétique, parfois chantée pour égayer
et susciter une écoute ludique et émotionnelle. En s’adressant aux plus
petits le texte évolue et laisse plus de place au mouvement.

Un décor fait uniquement de récupération
À chaque saison, des éléments de décor disparaissent et apparaissent de
manière simple et réaliste. Tout comme la nature, nous prenons le temps
d’installer et de transformer le paysage scénique. Un paysage de neige laisse
place aux couleurs plus chatoyantes du printemps, à la luminosité abyssale de
l’été, pour enfin retrouver les couleurs flamboyantes de l’automne.
Chaque élément : arbre, bonhomme de neige, feuille, herbe, insecte, fruit,
cabane, est fabriqué à partir de matériaux destinés à la poubelle. La cabane est
faîte de cagettes et de lattes, l’arbre d’un panneau publicitaire, les animaux à
base de coquilles de noix, de bouchons de liège, de boîtes à œufs.
La végétation est faite de fils de fer, de bouteilles plastique de papier mâché.
Tous ces objets sont des prétextes à jouer et à expliquer (avec ou sans mots)
leur rôle et leur importance pour un biotope équilibré.
La récupération permet de réutiliser, de détourner l’objet original, tout
comme le fait la nature !

Extrait du spectacle
Léa et Gus, son meilleur ami se roullent dans l’herbe, sentent les fleurs,
lorsqu’une abeille vient les taquiner.
Léa : Non j’ai pas peur des abeilles. Non, non, non et non.
Jeu avec l’abeille, BZZZZZZZ Tu ne va pas me piquer, hein. C’est le
pollen des plantes que tu viens butiner, pas mon nez. Bzzzzz.
Aux spectateurs : Elles font du bon miel...Miam miam, je me régale de son goût
sucré, aux pétales de ronces, châtaigniers et milles autres fleurs. BZZZZZ,
qu’elles choisissent selon leur humeur, des parfums des bois enchanteurs... Tu
sens ?
Léa pose l’abeille dans une fleur.
Atchoum ! Atchoum ! Merci ! Non je ne m’enrhume pas Gus, c’est le pollen.
Il me chatouille le nez. Et oui, la pollution, maintenant le pollen ...Atchoum ! Tu
ne le vois pas ? ! C’est normal, il est comme des toutes petites, petites
poussières qui tombent des fleurs, des fruits ou des feuilles.
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