
Contes de la folie 

des arbres 

et de la forêt



Les arbres sont
vivants !

 
 

Dans le vent, sous les gouttes de pluie ou à l'ombre
des nuages, les arbres murmurent et en tendant

l'oreille, on peut les entendre.

Suivez-moi, je vous emmène ! 

Nous allons nous aventurer là où personne n'a
jamais été : au cœur des légendes les plus folles sur
les arbres et la forêt. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=96dpBF-

lWqA&list=UUuygnd1H4BsU8MDSVrUH5Pg&index=2
 

https://www.youtube.com/watch?v=96dpBF-lWqA&list=UUuygnd1H4BsU8MDSVrUH5Pg&index=2


Génèse : 

Les contes sur le monde végétal que je propose dans ce spectacle sont le
fruit d'une longue histoire,  une histoire vieille comme le monde qui 
 narre la connivence entre les hommes et les arbres. 

Comment m'est venue l'idée de les partager ? J'aime observer les arbres,
qui se serrent les uns contre  autres et nourrissent une inénarrable
complicité. Je me suis souvent demandée quelles histoires les ont rendus
si forts et si constants dans le soutien qu'ils se témoignent.   

 Au gré de mes recherches, j'ai découvert des contes surprenants qui nous
rappellent que nous sommes là parce-que la forêt existe et non l'inverse. 

 



QUI SUIS-JE ?
 
Chanteuse, comédienne et musicienne, je me suis formée à l’École Régionale  d'Acteurs de
Cannes puis à l'Académie de Musique de Monaco. Interprète  décloisonnée, successivement
choriste lyrique, vocaliste de jazz et  improvisatrice libre, j'ai finalement rencontré le conte en
2018 ; la voie des histoires m'a happée ! Chemin faisant, j'ai croisé Michel Hindenoch puis le
Dahu Téméraire où j'ai été accompagnée  par François Vermel, Oliviero Vendraminetto, Colette
Migné et Pascal Quéré.

Je conte, chante et scande ma poésie. En 2018, j'ai écrit Cœur de Tambour, un conte initiatique
que j'ai interprété à maintes reprises en France ainsi qu'à l'étranger pour la promotion du
français.

Actuellement, je crée des spectacles où poésie, musique et histoires brodent ensemble. 
 
Je vis dans les Alpes Maritimes.



Sous le vent, sous les gouttes de pluie ou à l'ombre des nuages, les
arbres murmurent et en tendant l'oreille, on peut les entendre.

 
Ce spectacle conté et chanté sur le monde végétal et la 

protection de l'environnement se prête 
tout autant à une déambulation en nature 

qu'à un espace scénique statique.
 

Tout public, dès 6 ans/ Tout lieu/ Toute jauge
 

Un extrait ici :
https://www.youtube.com/watch?v=96dpBF-lWqA&list=UUuygnd1H4BsU8MDSVrUH5Pg&index=2

Chargée de prodution :
Valérie Personnaz

Contact : melivoix@gmail.com
Téléphone : 06 42 42 29 28.

 
Ce spectacle est produit par :

 

https://www.youtube.com/watch?v=96dpBF-lWqA




ARTISTES PROFESSIONNELS DE LA PAROLE :
 

conteurs, calligraphe, chanteurs, musiciens et formateurs
Des artistes engagés pour transmettre des valeurs de savoir-vivre ensemble afin
de favoriser le respect, la dignité humaine, la  cohésion sociale et sensibiliser aux

enjeux environnementaux. 
 

LES ACTIVITÉS ET PRESTATIONS PROPOSÉES POUR TOUT TYPE DE
PUBLIC

 
SPECTACLES DE CONTES ;

Ateliers :  écriture, calligraphie, origami, théâtre, alphabétisation ;
Formations à l’art du conteur et à la prise de parole en public ;

Concerts de musique médiévale et de chant polyphonique.
 

NOS AXES D’INTERVENTIONS :
Promotion de la langue française à l’étranger ;

Actions éducatives en milieux scolaires: vivre ensemble, valeurs humaines en
écoles, collèges ;

Sensibilisation, éducation à l’environnement, développement durable: spectacles,
PNR, parcs départementaux ;

Sauvegarde, transmission du patrimoine local, historique: présence en milieux
ruraux isolés ;

Actions de formation: L’Art du conteur
 et prise de parole en public, expression orale : 

L’agrément Éducation  Nationale permet également la formation des enseignants.
Soutien des seniors, 

des patients en milieu hospitalier et insertion des personnes en difficulté en
quartiers sensibles, politique de la ville: alphabétisation, ateliers.

    Chaque année 25 000 personnes bénéficient de nos activités artistiques et
éducatives des lignes.


