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Fiche Technique : 
- En tournée : 2 artistes + décor en véhicule 

type utilitaire (2m3) 
+ 1 technicien et 1 musicien qui voyagent en train.

- Installation : 4 heures minimum

« Une belle fable humaniste, des comédiens justes, géné-
reux, engagés, et un musicien qui souligne subtilement les 

émotions ». René TRUSSES Président de 
la Ligue de l’Enseignement 65

Spectacle jeune public et familial 
à partir de 5 ans

 



LA COMPAGNIE 
2010 – « Le dernier jour d’un condamné », de Victor Hugo, adapté et 
interprété par David Lesné, mis en scène par François Bourcier, fait 
l’ouverture du 4ème congrès international contre la peine de mort à 
Genève. La compagnie obtient le soutien de tous les acteurs de 
l’abolition (la Ligue et de la Fédération des Droits de l’Homme, Amnesty 
International, et la COALITION MONDIALE - alliance de plus de 120 
ONG, associations d'avocats, collectivités locales et syndicats). 

2013 – Les villes de Pontoise, Avernes, Osny, Menucourt, Eragny et le 2013 – Les villes de Pontoise, Avernes, Osny, Menucourt, Eragny et le 
Théâtre de l’Usine (95) offrent à la Compagnie des lieux de création 
pour  « Citoyennes », texte de David Lesné sur les origines de la discri-
mination à travers l’histoire de la Femme, mis en scène par Giancarlo 
Ciarapica, interprété par Véronique Antolotti et David Lesné.  

2016 –  La compagnie tient à s'adresser au jeune public. C'est le début 
de "Pourquoi les Chats ne nous parlent pas ? ", qui aborde la solidarité 
internationale à travers l’histoire de Pouki, jeune réfugié. Ecrit, mis en 
scène et interprété par David Lesné et Véronique Antolotti, (nomination 
aux P’tits Molières 2019 – 1 er prix jeune public Tournesol, festival 
d’Avignon 2018) 

2019 –  Le texte du « Secret des Arbres » voit le jour… 

Le Texte : 

S’adresser à un jeune public... 
Convaincu de la capacité des 
enfants à percevoir le monde 
dans lequel ils grandissent, d’y 
porter un regard et une 
réflexion, nous cherchons à 
leur offrir des spectacles 
dignes de leur intérêt et de leur 
intelligence. Toutefois, le texte, intelligence. Toutefois, le texte, 
dénué de discours moralisa-
teurs ou politiques, doit les 
interpeler sans jamais les 
heurter ou dépeindre un 
monde adulte effrayant. 

Le drame s’installe, mais le ton 
de la comédie permet la dis-
tanciation, et la légèreté. 
Donner à voir pour mieux com-
prendre et laisser au public le 
soin de forger sa propre 
réflexion, c’est aussi ça le 
théâtre.

« Il se faut s’entraider, c’est la loi de la nature ». Cette citation de Jean 
de la Fontaine marque le point de départ de notre réflexion. Nous 
savons aujourd’hui que les arbres, par le biais de leurs racines, commu-
niquent, s’entraident, et construisent un environnement bénéfique à 
chacun. Et si nous appliquions le principe à l’Humanité ? 
Le texte aborde notre capacité à vivre avec notre environnement, mais 
également les conditions de vie des plus démunis, l’entraide, la diffé-
rence, tout autant que la solidarité intergénérationnelle. Vivre tous 
ensemble est un défi, qui ne tient qu’à nous de remporter.



L’histoire
Monsieur Gaspard, marchand de bois avare et égoïste, tient à raser la der-
nière forêt de la région, afin de s’enrichir d’avantage. Mais cette forêt est la 
propriété d’une vieille et pauvre femme, qui y trouve à manger gratuitement... 
Toudjik, son petit fils, viendra lui prêter main forte pour lutter contre l'affreux 
marchand, et nous apprendra le secret des arbres... Secret qui permet aux 
arbres de vivre heureux, en formant, tous ensemble, une merveilleuse forêt...  
Secret à méditer ! 

Le masque, dans sa tradition théâtrale, nous 
projette immédiatement dans un univers diffé-
rent du nôtre. Ce décalage, tout en apportant 
légèreté, nous permet de découvrir sous un 
autre angle les problématiques de notre quoti-
dien. Inspiré de la commedia dell'arte, de sa 
précision et de sa fantaisie, le caractère particu
lier des masques du "Secret des Arbres", 
confère également aux personnages un aspect 
marionnette qui nous ramène aussi à l'univers 
familier de Guignol, ce personnage à l’esprit 
frondeur, qui clame l'injustice sociale tout en 
séduisant et amusant le public, qu’il soit jeune 
ou adulte...    

Cadre de l’histoire, lieu 
unique où se joue 
l’action, le dispositif scé-
nique permet un jeu 
dynamique en facilitant 
les apparitions et dispa-
ritions des personnages.  
Il est aussi le 
reflet des pro-
tagonistes de 
l’histoire : la 
maison de Monsieur 
Gaspard, imposante et 
faite de pierres, tend à 
écraser celle de mémé, 
plus frêle, en bois, sur le 
point de s’écrouler. 
Outre la végétation qui a 
trouvé sa place sur la trouvé sa place sur la 
maison de mémé, la 
nature est également 
symbolisée par la plante 
« Chloé », véritable per-
sonnage de l’histoire qui 
partage ses émotions et 
participe à son déroule-
ment.

Le decor

les masques

Simple, lisible et accessible, sont les trois adjectifs que nous avons 
cherchés à mettre en avant. C’est dans la mise en espace que le 
jeune spectateur doit immédiatement percevoir quel personnage 
domine, mais également à quel moment il perd pied, et à quel 
moment la situation se renverse. 

En toute simplicité, et sans artifices, l’action se ressert au plus près En toute simplicité, et sans artifices, l’action se ressert au plus près 
des personnages. Tout comme dans les traditions de la commedia 
dell’arte ou du théâtre de Guignol, ce sont eux qui portent l’histoire.

Le choix de la musique devait lui aussi refléter ces trois adjectifs. Le choix de la musique devait lui aussi refléter ces trois adjectifs. 
Simple, avec un unique instrument (l’accordéon), lisible par ses 
variations parfois profondes et parfois drôles, et accessible, là 
encore par sa seule voix aux mélodies limpides et chaleureuses, 
mais aussi par la présence du musicien.   

Nous avons tant voulu que la musique porte le spectacle, qu’il Nous avons tant voulu que la musique porte le spectacle, qu’il 
nous est apparu évident que le musicien devait être présent et 
jouer en direct. Comédiens, musicien et spectateurs, entrent alors 
dans une alchimie riche en émotions. Véronique et David 

Note de mise en scène :




