
L’arbre mémoire 

Contes en musiques, à partir de cinq ans   
  

         
 

               

 

 



Spectacle : 

                    «  Murmures sous l’écorce » 

                       (Les dits des arbres) 

 

Tout a commencé lorsqu’ un jeune homme solitaire a découvert quelque chose de 

très important : « les arbres ne sont pas ce qu’ils semblent être »… 

« Murmures sous l’écorce » est un spectacle où  l’on parle  de mots et de contes 

murmurés par les arbres, à condition d’apprendre à  les écouter. 

De l’arbre primitif : le frêne Yggdrasill qui  voit naître Odin, à la légende de 

Philémon et Baucis, en passant par l’érable qui sert à façonner un violon à 

l’étrange mélodie, un bouleau qui soigne le mal du pays, ainsi qu’un arbre porteur 

de vie et de mort.En prime un secret : comment apprivoiser les arbres … 

 

La conteuse a  pénétré à pas de loup dans l’univers de la mythologie nordique pour 

en tirer un récit onirique  qui respecte les clefs du genre. Les autres contes ont 

été choisis dans l’immense répertoire des histoires parlant des arbres parce 

qu’ils la touchaient particulièrement.  

 

Le musicien accompagne les récits avec différents instruments : guitare, viole, 

ocarina et  intervient aussi  par la parole pour rappeler quelques coutumes ou 

vérités oubliées :  

 - Comment chasser le diable grâce à la mousse du frêne ? 

 -Que signifie la présence d’un tilleul devant une maison ? 

 -Pourquoi on nettoie les rues avec des balais de bouleau au nouvel an?…  

 

Les deux interprètes sèment quelques chansons sur les chemins des contes. 

 

Spectacle poétique  pour se rapprocher de nos voisins les arbres, les voir 

autrement, les découvrir en tant qu'êtres porteurs de mémoire et peut-être de 

sagesse. Qui sait? Ecoutons-les ! 

 

Durée : 55 minutes, public familial, à partir de huit ans. 

     



Spectacle :           

« L’arbre  mémoire » 
 

Dans ce  spectacle le fil conducteur est un conte merveilleux traditionnel des 

frères Grimm: "Jorinde et Joringel": 

 

Après avoir senti la « fleur d’oubli » Jorinde est transformée en rossignol 

par une sorcière: La Baragogne. 

 

  Joringel va partir en quête d'un moyen de délivrer son amie. 

 

Il arrivera ainsi chez Philémon, un vieil homme qui communique avec un « arbre  

mémoire »: un tilleul. 

 

Celui-ci transmettra des histoires dont les arbres occupent la place principale: 

 

 Un orme, un châtaignier au Japon, des arbres protégeant un village des sables 

du désert au Rajastan, un colibri qui en "faisant sa part" sauve un arbre du feu 

en Amazonie…. 

 

Ces différents contes seront pour Joringel autant d’initiations qui lui 

permettront de trouver lui-même la réponse à sa quête. 

Ainsi il découvrira finalement comment sauver Jorinde, aidé d'une armée de 

chênes. 

 

Dans ce spectacle se mêlent des contes, de la musique ( guitare, am drum, 

tambour chaman...) et des chansons composées spécialement pour le spectacle 

(paroles Lisa Baissade , musique Dominique Dumont), dont « Et de quel bois es-tu 

fait  toi ? » que les enfants pourront reprendre en cœur et ramener chez eux… 

 

Durée : 45 minutes. Public : enfants, à partir de cinq ans. 

 
 



 

La conteuse : 

 
                      Lisa Baissade 

 

                 
  

Depuis plus de quinze ans elle conte, formée par un panel de conteurs 

dont Pépito Matéo, Catherine Zarcate, Michel Hindenoch, Jihad 

Darwiche, Sylvie Delom, Alberto Garcia Sanchez, et quelques autres… 

 

Elle anime des ateliers et des stages de formation au conte ainsi que 

des ateliers « enfants conteurs ». 

 

Elle intervient pour tous les âges, des crèches aux maisons de 

retraite. 

 

A l’origine de la création en 2009 de l’association de conteurs « La 

Salamandragore » elle est maintenant la directrice artistique du 

festival « Contes et musiques en Volane » à Antraigues . 

 

Lisa  a un lien secret avec les arbres… 

 

Site : http://lisa.baissade.free.fr/ 

 

http://lisa.baissade.free.fr/


 

Le musicien : 
Dominique Dumont 

                   

                     
 

Guitariste classique et accompagnateur, il a enseigné plusieurs années 

à Paris et à Aubenas . Elève de Roberto Aussel et de Roland Dyens , il 

donne des spectacles et des concerts de guitare classique, a dirigé et 

accompagné les Ateliers de Chansons "Bouquet de Voix" pendant plus 

de dix ans, a accompagné Natacha Ezdra , notamment sur un 

spectacle "Un Jour Futur" , concert des chansons de Jean 

Ferrat créé à Antraïgues en 2009. et accompagne aujourd'hui Morice 

Benin (depuis plus de 22ans) et Talia , en Fado . 

 

Site : dumontdominique.com 

 

Les décors  

 
ont été créés par l’artiste ébéniste Franck Vandesteene. 

 

 

http://dumontdominique.com/


 

Fiche pratique – technique 

 
 Public : 

« Murmures sous l’écorce » : Spectacle tout public, à partir de 8 ans . 

 

« L’arbre mémoire » : Spectacle pour enfants, à partir de 4 ans. 

 

 Espace scénique : 3m x 2m , modulable avec le nombre d’arbres. 

 

 Se jouent en intérieur, les intervenants apportant décors,  sonorisation et 

lumières, ou en extérieur, si possible sous un ou plusieurs arbres. 

 
 Possibilité de la présence d’un régisseur son et d’une fiche lumière  pour 

les structures plus importantes (nous consulter pour les tarifs). 
 

 Les deux spectacles peuvent être présentés dans la même journée, avec 

deux heures minimum d’intervalle. 

 

    Tarif : nous consulter. 

    . 

Contact: 

Lisa Baissade 

La Mothe 

07530 Antraigues 

Tel : 06 26 96 65 86 

Mail : lisa.baissade@gmail.com 
Site : http://lisa.baissade.free.fr/ 

 

Ces spectacles sont portés par la compagnie  

« Des bulles et des grains » 
 

 

 
 

 

mailto:lisa.baissade@gmail.com
http://lisa.baissade.free.fr/

