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PETIT ARBRE

Un petit arbre prend racine. Il grandit. Il voit passer des oiseaux dans le ciel. Il
voudrait qu’ils se posent sur lui. Qu’ils nichent. Qu’ils l’habitent. Mais pour cela il
faudrait que l’endroit soit habitable, pour des oiseaux.
Un tour de chant pour célébrer la forêt et inviter le retour de la faune... parce qu'il
faut un peu de tou·te·s pour faire un monde !

Dans le temps que traverse le concert, une forêt grandit autour d’un petit
arbre. Des animaux s’installent. Un puis deux puis trois. Chacun trouve sa
place. La forêt grandit, petit arbre aussi. Branches tendues vers les nuages, il
rêve d’oiseaux.
Une guitare, une chanteuse, un chanteur, des percussions, un décor forêt qui
évolue et des instruments à partager avec un public à petits petons.
Un tour de chant Poézic [entre poésie et musique] comme une invitation.
À jouer, à grandir...
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INTENTION

Dans la tête
Au départ nous voulions chanter pour les
tout petits.
Parce que lors d’une ou deux rencontres, il y a deux ans, nous avons croisé, les
yeux dans les yeux, ce public très direct, à l’écoute à la fois grave et jubilatoire. Un
public sans filtre, sans code. Avec un potentiel à l’émerveillement grand comme
bonjour, un vécu sensoriel de la musique et immédiat du rythme.
De fils en aiguilles, on s’est dit qu’on allait en profiter pour parler aussi aux grands,
parce qu’un petit, ça vient rarement au concert tout seul !
Alors nous allons avancer sur un chemin qui va de l’enfant au grand qui
l’accompagne, puis du grand à l’enfant qui est resté endormi en lui, et avec ces
chemins, on va essayer de faire triangle : l’enfant, l’adulte, et puis nous, qui
sommes aussi l’un·e et l’autre. Sur le fil de grandir, qui est au fond l’histoire de
toutes les vies, pour toute la vie. La musique serait le liant, la parole ferait sens, le
rythme ferait bouger les corps, et tout ça, vécu tou·te·s ensemble, et bien ça ferait
plaisir.
On avait imaginé cette aventure fin 2019. On a bien fait. On ne savait pas ce qui
nous attendait.
2020 a égrené ses mois de maladie, de peur, de deuil et de privation. La musique
s’est repliée dans les écrans, dans les smartphones. Les humains ont commencé
à parler de « monde d’après » et de « monde d’avant » en fuyant celui de «
maintenant » qui, sans fête, sans musique, sans sport, presque sans amis, est un
drôle de monde, tout de même.
Alors pour ce prochain concert, on s’est surpris à rêver du monde de maintenant.
Tel qu’il peut être dès à présent. La terre, des arbres, des animaux, des chants. Et
que ça pousse. Et que ça se mélange. Qu’on s’attende, qu’on se fasse place, qu’on
s’accueille.
Ça tombe bien : en 2020, 2021, les enfants ont continué à naître. Les arbres, à
pousser. Les printemps, comme les hirondelles, à revenir. Le ciel, toujours,
couverture entre azur et nuage. La chance qu’on a ! Et le fragile que c’est !
Alors, nous qui avons eu la chance de traverser 2020 et ce début 2021 avec notre
musique bien vivante [loin des écrans, notre public a été masqué et peu
nombreux, certes, mais fait de chair et d’os, pas de pixels], on a eu drôlement
envie de célébrer le vivant. Et pour ce faire, de rendre hommage à l’arbre,
pionnier de notre biodiversité.
Ça, c’est l’intention du concert en écriture « dans la tête ».

Après, il y a la vie.

INTENTION, suite

Dans le vivre
On a été accueillis comme des princes dans des crèches, des RAM, des écoles
maternelles. On a chanté, on a joué, on a fait le bœuf avec les enfants. Pour de
vrai. Avec masques et gestes d’hygiène, mais pour de vrai quand même. On a
appelé ça le Bœuf POÉZIC. Tu viens, tu chantes et tu musiques, même si tu crois
que tu ne sais pas la musique. Même si tu as 15 mois, 2 ans, 35 ans. Tu prends
une maracas, un balafon, quelque chose ou ta voix, et tou·te·s ensemble on fait le
boeuf. On n’invente rien : on chante Une souris verte, Pomme des reinettes, Il
était un petit navire, La baleine qui tourne qui vire...mais on s’amuse et c’est
vivant.
On a profité de toutes ces rencontres pour explorer un peu la littérature de
jeunesse : comment on leur parle d’arbres et de forêt, aux tout petits, hein ? Il y a
eu « Bébé chouette », de Martin Waddell et Patrick Benson ; « Un peu perdu » et «
Chut ! On a un plan » de Chris Haughton ; « Toujours rien » de Christian Voltz : «
Pomme pomme pomme » de Corinne Dreyfus. Il y aura «Pinichô » de Thierry
Dedieu, « Attends » de Suzy Chic et Monique Touvay…
On a aussi profité de ces rencontres pour saisir au vol des choses qu’on avait un
peu oubliées depuis qu’on est grands : les doudous, la séparation d’avec papa ou
maman, les vrais pleurs de chagrin, le réveil de la sieste, la jubilation du
détournement des objets, ou comment notre balafon devient une piste de rallye
pour œufs maracas ou camion de pompier. Et avec tous ces bouts de vie, on a eu
des envies de chanson ou de comptine.
Puis, d’albums en bribes de chansons, on s’est dit qu’il nous manquait un fil.C’était
LA prise de conscience de la résidence à la crèche Les bigorneaux de RivedouxPlage, après des séjours radieux dans les structures de la petite enfance d’AunisAtlantique. Il nous manquait un fil.
Une histoire.
Alors l’histoire, la voilà. Enfin, un début.

Petit arbre
Un petit arbre prend racine. Il grandit. Il voit passer des oiseaux dans le ciel. Il
voudrait qu’ils se posent sur lui. Qu’ils nichent. Qu’ils l’habitent.Mais pour cela il
faudrait que l’endroit soit habitable, pour des oiseaux.
Et pendant que petit arbre attend les oiseaux, bébé écureuil mène sa vie, avec
tout à la fois des problèmes de bébé et des problèmes d’écureuil. Le petit
crapaud s’éclate dans les flaques, tout pareil, avec des problématiques de
crapaud : flic flac floc !

Il y aura sans doute quelque part aussi un renard, une araignée, une abeille, un
ver, avec des problèmes de ver, d’abeille, d’araignée ou de renard. Et puis des
haies, des arbustes, des fruits. Des copains. Il faut encore que ça pousse !
Il y aura aussi des messages subliminaux pour les grands, comme des stop pub,
stop conso ou des stop Amazon mais vive l’Amazonie. Des suggestions comme «
et si éteignait les portables ? ». Des envies de respect de l’eau respect de l’air à
partager entre adultes consentants sans dissonance cognitive. Enfin on verra.
On a plus de questions que de réponses et en tout cas on n’a pas de mode
d’emploi ni de leçon à donner. Mais dans l’idéal, on aimerait que tout parent
repartant du concert se précipite pour planter des noyaux et végétaliser son
balcon, main dans la main avec son petit peton.
Et qu’idéalement, on en fasse tout autant une fois qu’on aura raccroché la guitare
et plié le décor.Ça urge un petit peu, quand même, le monde de maintenant.
Pour le moment on en est là de nos intentions

Extraits de chansons
Le petit crapaud
Au bord de l’eau
Flic flac floc
Flic flac floc
Le petit crapaud
Au bord de l’eau
n’avait pas mis son manteau
(...)
Maman est partie
chercher des graines
À quinze kilomètres de là
Ça fait une demi-heure
que j’traîne
Elle est toujours pas là
J’espère qu’il lui est rien
arrivé, à maman
Sinon qu’est-ce qu’on va
faire ?
Si le renard ramène son
nez
Maman sera pas là
Et j’suis tout seul dans
mon terrier
J’ai rien à manger
Ça fait déjà trois heures
que maman est partie
Et je m’ennuie. (...)

Dans le ciel il y a des oiseaux
qui volent là haut (bis)
moi je voudrais tant
qu’ils se posent sur mon dos
posent sur mon dos
mais le vent qui passe
souffle fort sur les nuages
les oiseaux s’enfuient
moi qui reste sur place
je fais partie du paysage
je m’ennuie (...)

Dans le grand grand vent
Petit arbre devient grand (bis)
Bras tendus vers le ciel haut
Attendant que tombe l’eau (bis)
Sous la terre il a ses pied
Très profond enracinés
Dans ses branches des oiseaux s’ront hébergés (...)

Premières diffusions prévues fin février 2022
LA CRÉATION À VENIR : UNE INSTALLATION PLASTIQUE ET UN
CONCERT ACOUSTIQUE
Une installation forêt propice à l'accueil des enfants et de
leurs accompagnant.es sera dressée dans l'espace qui
accueille le spectacle (salle polyvalente, jardin, salle des fêtes,
médiathèque, crèche, école). Nous imaginons à ce stade de la
création un espace d'une surface d’environ 30 m², qui
présentera l'amorce d'une forêt, avec une enceinte comme un
abri de verdure ou un cocon où les enfants pourront
douillettement prendre place avec leurs accompagnant.es.
Certains des instruments utilisés par les artistes pendant le
concert pourront être accessibles pour les enfants, dans des
cachettes qui leur seront révélées en temps utile ou sur des
suspensions mobiles. Cela permettra à tous les enfants qui le
souhaitent de prendre part à un moment donné au partage
musical.

Le concert-spectacle : un tour de chant où s'enchaîneront
des morceaux d'une minute à une minute trente, dont les
textes feront la part belle à la faune et la flore des forêts, mais
aussi à l'imaginaire et à l'espace ludique de la langue (jeux de
sonorités, placement rythmique de la parole), dans
l'interaction avec la musique : onomatopées, percussions
corporelles, instruments aux sonorités en adéquation avec
l'univers : tambours, carillons, udu…
Part belle aux arrangements entre les deux voix mais aussi à
la gestuelle, tout en tendresse, inspirée des jeux de mains et
de doigts qui se pratiquent avec les tout petits, et qui sait,
peut-être, place à la danse et à l'engagement du corps tout
entier...à voir et à construire lors de la mise en scène avec
Marina TOMÉ.
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MISE EN ŒUVRE :

À ce jour, POÉZIC consiste donc à organiser :
Des RENCONTRES AVEC LES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS : crèches, centres de loisirs, réseaux
d'assistantes maternelles, écoles maternelles, déclinées sous la forme suivante :
- des moments d'ATELIERS DE MUSIQUE, de LECTURE et de LANGAGE avec les tout petits : action
culturelle
- des moments d'EXPLORATION ARTISTIQUE d'autre part (collectage de paroles et de pratiques
musicales, exploration sensorimotrice, expérimentations artistiques : temps dédié à la
recherche/création/répétition) tâtonnement créatif.
Ces rencontres constituent le terreau créatif dans lequel germera le spectacle pour les tout petits à
écrire au cours de l'été 2021.
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- Des rencontres musicales et micro-concerts acoustiques à destination des familles sous la
forme de "Bœufs Poézic" où chacun, de tout âge, enfant ou adulte, sera invité à partager une
chanson, berceuse, poème ou comptine liés à sa pratique culturelle et familiale spécifique et où les
artistes restitueront leur travail de collectage en cours de façon conviviale et participative (dans les
lieux culturels et sociaux familiers : médiathèques, lieux d'accueil parents-enfants, centres sociaux,
salles de spectacle...)

Et à chaque fois que ce sera possible, des moments de diffusion des spectacles déjà en tournée
du duo pour faire lien et sens avec leur présence artistique sur les territoires qui les accueillent et
offrir au public des propositions de spectacles adaptées à tous les âges.

Partenaires : À La Rochelle (17) : Le Carré Amelot, crèche multi-accueil Mélimélo, Maison de
quartier de Port-Neuf, crèche familiale du Lac, crèche multi-accueil La farandole, Collectif
des associations, RAM Nord, école maternelle Descartes, médiathèques, Service culturel de
la Ville.
Dans les Vals de Saintonge : A4 (Association Angérienne d'Action Artistique), la médiathèque de
Saint-Jean d'Angély, écoles maternelles de Loulay et d'Aulnay de Saintonge, RAMP de
Loulay.
Co-producteurs et accueils en résidence : 17 : CDC Aunis Atlantique, CDC Île de Ré, La
Maline ; 79 : le Moulin du Marais à Lezay, la Maison pour tous à Aiffres.
Des résidences rémunérées OARA
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Frank SCHLUK et Angélique CONDOMINAS
à l'écriture et à l'interprétation.
Marina TOMÉ à la mise en scène.
Thierry GRASSET à la construction du décor
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LE CALENDRIER

2020 : Rencontre des tout petits, action
culturelle et recherche, tâtonnements et
expériences.
2021 : Écriture et création, essais erreurs et
résidences, mise en scène et construction de
la scénographie. Moments de médiation
culturelle auprès des tout petits en cours de
création. Sorties de chantier.
2022 : Répétitions, avant-premières.
PREMIÈRE 8 février 2022
Premières dates de tournée
08/02/2022 > Crèche multi-accueil / FERRIÈRES (17)
+ 3 autres représentations sur la CDC Aunis Atlantique (17)
07/03/2022 > Festival LES PETITS SE RÉVEILLENT / ÎLE DE RÉ (17)
08/03/2022 > Festival LES PETITS SE RÉVEILLENT / ÎLE DE RÉ (17)
14/03/2022 > Festival LES PETITS SE RÉVEILLENT / ÎLE DE RÉ (17)
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10/03/2022 > sous chapiteau, A4 / ESSOUVERT (17)
17/03/2022 > sous chapiteau, A4 / BERNAY SAINT MARTIN (17)
28/03/2022 > sous chapiteau, A4 / AULNAY DE SAINTONGE (17)

Po
É
ZIC

05/2022 > Festival TÊTE EN L’R / AIFFRES (79)
07/2022 > Collectif des associations / LA ROCHELLE (17)
05/04/2022 > Carré Amelot / LA ROCHELLE (17)
06/04/2022 > Carré Amelot / LA ROCHELLE (17)
07/04/2022 > Carré Amelot / LA ROCHELLE (17)
08/04/2022 > Carré Amelot / LA ROCHELLE (17)
09/04/2022 > Carré Amelot / LA ROCHELLE (17)
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