


 

Les arbres
sont vivants !

 
C'est une certitude ! Comme nous, ils respirent ! Et

depuis toujours, ils font partie de nos vies. Nous nous
protégeons sous leur ombre fraîche, nous récoltons

leur sève, nous nous nourrissons de leurs fruits, nous
nous réchauffons avec leur bois, nous enterrons nos

morts à leurs pieds...
 

Quant à la forêt, elle est un lieu de haute magie où les
hommes ont pratiqué des rituels, se sont cachés et où

je vais souvent me ressourcer...Alors suivez-moi ! 
 

Nous allons nous aventurer là où personne n'a jamais
été, c'est à dire au coeur des légendes les plus folles

sur les arbres et le forêt.



"Auprès de mon arbre, je vivais heureux
J'aurais jamais du m'éloigner d'mon arbre...

Auprès de mon arbre, je vivais heureux,
J'aurais jamais du le quitter des yeux..."

Georges Brassens.

Savez-vous pourquoi les conifères 
restent verts lorsque vient l'hiver ? 

Connaissez-vous l'histoire de
l'arbre chanteur ?

"Comme un arbre dans la ville, 
Je suis né dans le béton..."

Maxime Le Forestier

Mon beau sapin
Roi des forêt

Que j'aime ta parure !

Avez-vous entendu parler d'un arbre aux fruits empoisonnés ?

Avez-vous déjà rencontré 
le Roi des Arbres ?



Génèse : 

L'arbre est une force vive qui nous protège, nous permet de respirer, nous
nourrit de ses fruits et de sa sève. Un jour que j'avais marché longtemps en
forêt, je me suis reposée contre le tronc d'un grand chêne.  Sur mon mollet,
j'ai découvert une perle de sang  : les ronces m'avaient égratignée ! J'étais
surprise mais la fatigue était grande et j'ai posé ma tête contre l'arbre pour
m'assoupir. 

 
C'est alors que j'ai été transportée dans la légendaire forêt de la  Belle aux bois
dormant ! Là-bas, mon esprit s'est frotté aux innombrables épines prêtes à retenir
quiconque oserait s'aventurer aux alentours de son château. Bien-entendu, je
n'avais pas quitté le grand chêne mais en rêve, je voyais des troncs noueux sur mon
chemin et je sentais l'étreinte féroce d'une liane d'épines à mon bras ! 
 
Ensuite, le chant d'un rossignol gracieux m'a réveillée. J'avais une certitude :  cette
égratignure et ce rêve n'étaient pas anodins. Quel choc ! Des milliers de questions
m'assaillirent : les arbres étaient-ils vivants, pouvaient-ils ressentir des émotions et
communiquer comme vous et moi ? Me remettant en route, j'ai porté une attention
toute particulière à chaque arbre que je croisais. 
 
De retour chez moi, j'étais emplie de sensations inhabituelles. L'envie de percer le
mystère des arbres et de la forêt m'a saisie. C'est pourquoi j'ai cherché des contes
qui me le révèlerait. 
 
Voilà comment ce spectacle a vu le jour !



QUI SUIS-JE ?
 
Une chanteuse qui conte ou une conteuse qui chante...
Comédienne formée à l’École Régionale d'Acteurs de Cannes, musicienne et chanteuse (Prix de
chant de l'Académie de Musique de Monaco), je me nomme Marie Foessel. J'ai rencontré le conte
en 2010 et très vite, l'envie d'associer musique, chants et histoires m'a titillée ! 
 
Après plusieurs stages et ateliers auprès de Michel Hindenoch et Henri Gougaud, je me suis
lancée... D'abord inspirée par un conte merveilleux d'Hermann Hesse, j'ai écrit "Cœur de
Tambour". Avec lui, je voulais inviter le public à s'initier aux rythmes et à battre le tambour au
cœur de mon histoire ! Depuis, j'ai créé d'autres spectacles de  contes  traditionnels à travers
lesquels j'ai tissé et continue de tisser des liens entre la musique et les histoires. Le spectateur
doit être partie prenante et chanter ! 
 
Je raconte dans les médiathèques,les centres culturels, les théâtres en France et à l'étranger ; 
J'interviens en tant que chanteuse et conteuse dans des collèges, des  lycées, des écoles
élémentaires, des crèches, des EHPAD. Partout où je  vais, je fais de mon mieux pour être une
passeuse d'histoires enchantées.
 
Pour en savoir plus, retrouvez moi ici : mariefoessel.com



Contes de la folie des arbres et de la forêt est un spectacle conté dynamique et joyeux qui
s'adresse à tous, dès 6 ans.

 
Un extrait ici :

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

 
Tout lieu,

Toute jauge,
Tout public

Durée : 1 heure.
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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.


