
L’arbre nous fascine.
Tous les trois, nous, créateurs et interprètes de ce nouveau spectacle de la Compagnie O Tom Po Tom : Emmanuelle, Julia 
et Wilfrid. Et puis aussi Julien, Youssef, Florent, Martine… tous ceux qui rejoignent cette aventure collective sur la route.

Et puis Blandine et Hervé, qui ont choisi de nous accompagner, de nous accueillir dans leur magnifique théâtre, dressé 
parmi les arbres, assemblé pierre à pierre, cœur à cœur. Ils en ont une sacrée, d’histoire, avec un arbre justement...

Dans ce spectacle, nous abordons également les Arbres dans le réel et l’imaginaire, le poétique et le politique. 

À la lumière des récentes découvertes des chercheurs et des scientifiques, ainsi que des savoirs ancestraux et 
immémoriaux, ou encore du bon sens terrien que l’on a perdu.

Arbres
NOTE D’INTENTION (Avril 2021)

Avec toujours, obstinément, fièrement, décidément : notre petit grain de folie, 
le décalage humoristique de la Compagnie O Tom Po Tom, le drôle, le tendre.
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THÉÂTRE, CONTE, MUSIQUE, PEINTURE, DANSE, CHANT, POÉSIE
 Il fallait bien tout cela pour embrasser à corps ouvert un tel mot : 

Arbres
LA BEAUTÉ DE L’ARBRE, DE L’INFINIMENT 
PETIT AU TRÈS TRÈS GRAND

L’ARBRE SAGE, L’ARBRE MAGIQUE, L’ARBRE 
TÉMOIN, L’ARBRE SACRÉ, L’ARBRE ÉTONNANT, 
L’ARBRE EN DANGER, L’ARBRE VIVANT       

LE MOUVEMENT DE L’ARBRE

SA BEAUTÉ GRAPHIQUE, SES FORMES ET SES COULEURS...

DE SES PROFONDEURS JUSQU’À SES SURFACES



Qui crée le spectacle ?
Arbres est la quatrième création pluridisciplinaire de la Compagnie 
O Tom Po Tom. Il s’agit d’une écriture originale et collective de et par :

Julia Douny – jeu, danse
Emmanuelle Marquis – jeu, peinture
Wilfrid Schopp – jeu, musique

Regard extérieur // chorégraphie // scénographie : distribution en cours
Costumes, maquillage et coi�ure : Martine Guay
Graphisme : Julien Guyot

Autres textes : Julia Douny (L’Oranger, l’Arbre de Vie, Souvenir, 
l’Arbre Témoin) ainsi que les poèmes de Amir Or (recueil Entre ici et 
là, éditions Erès, 2019)

Nos actions de médiation et ateliers
Les trois interprètes de ce spectacle sont tous pédagogues et animent des ateliers en direction de di�érents publics 
depuis de nombreuses années. Chaque atelier ou temps de médiation est une proposition qui s’adapte à un cahier des 
charges défini en amont avec une équipe pédagogique, et / ou défini par les artistes.
Les propositions :

- Ateliers Théâtre // Théâtre et Musique
- Ateliers Arts plastiques // Arts plastiques et Théâtre // Arts plastiques, Danse et Théâtre
- Ateliers Danse // Théâtre et Danse

Les étapes de création
Une première étape de résidence a eu lieu au Théâtre Hélios (Mérinchal, 23, Nouvelle Aquitaine) du 14 au 17 
décembre 2020 grâce au précieux accueil de Blandine et Hervé Leprêtre. Une pierre angulaire riche, 
foisonnante et émouvante. Nous reconduirons nos pas vers cet écrin de verdure et de créativité du 20 au 26 
novembre 2021 pour une seconde semaine de résidence.

Prochaines étapes : 4 semaines en 2022, mêlées à di�érentes actions de médiation en partenariat avec 
di�érentes communes des Communautés d’Agglomération de La Rochelle et de Rochefort 
(Charente-Maritime).
 
- Soit 6 semaines au total de résidence de création.
- Détails des partenariats, actions et projets d’Éducation Artistique et Culturelle avec les communes : à venir…  

On en saura plus bientôt, quand la situation “sanitaire” se sera éclaircie.        

Pour en savoir plus su la compagnie, son univers et ses interprètes : 
https:///otompotom.fr/

Pour en savoir plus : https://otompotom.fr/activites/actions-culturelles/



Les feuilles ont des aisselles.
Il existe un arbre qui fait un boucan d’enfer, lorsque ses fruits tombent par terre. On l’appelle l’Arbre Dynamite.    
Le Mimosa Pudica frémit sous la caresse
Un arbre exposé au vent apprend à ne pas ployer
L’Arbre à Pluie abaisse ses feuilles pour que les gouttes d’eau arrosent son pied
Le Palmier à Echasses avance d’un mètre par an dans la mangrove    

Qu’est-ce qui nous fascine ? La même chose que vous.
Dans la compagnie, nous sommes fascinés par la beauté des arbres, leur perfection, leur complexité.

ILS ONT LEURS PROPRES MODES 
DE COMMUNICATION. 

ILS FONCTIONNENT EN 
COMMUNAUTÉS. 

ILS ONT UNE EXTRAORDINAIRE 
CAPACITÉ D’ADAPTATION.

ILS SE SYNCHRONISENT AVEC 
LE RYTHME DE LA LUNE

ILS ONT DES VERTUS MÉDICINALES.

ILS ONT LE SENS DU TOUCHER, DE LA PROPRIOCEPTION, 
ET LEUR PROPRE SENSIBILITÉ.

100 000 ! 

Le saviez-vous ?
Nous avons découvert au cours de nos recherches autour du spectacle que le potamochère (ce mot, à dire, sur 
scène, est un délice), le potamochère, donc, une sorte de cochon sauvage, se délecte d’une petite douceur : les 
fruits d’un arbre. Or cet arbre est appelé communément... l’Arbre à Saucisses... (Car ses fruits sont en forme de 
saucisse - si si !)

            

Di�érentes communautés – rares désormais – vivent encore en harmonie avec les arbres. En Amazonie, 
chaque communauté a son arbre protecteur, son arbre sacré.
  
Les Pygmées s’enduisent le corps d’un onguent fait à partir de l’écorce du moabi, pour devenir invisible 
avant la chasse. 
Beaucoup d’entre nous connaissaient autrefois les vertus médicinales de la nature, et de chaque 
arbre. 
Un savoir qui s’est perdu, qui a été absorbé par le temps, notre temps. Et nous nous 
interrogeons : comment ce savoir avait-il été acquis, au juste ? Comment avait-on 
découvert qu’une plante, qu’une écorce apaisait un mal ou une douleur, qu’elle 
pouvait guérir ? D’où venaient ces découvertes ?                

On connaît aujourd’hui 100 000 espèces d’ARBRES. 

Le plus vieil arbre a 4 843 ans, mais certains arbres dits 
« clonés » à partir de leur souche mère auraient plus de 
13 000 ans. 

Le plus haut mesure 115 mètres, 
et il n’est pas tout seul.
                    



La scène de théâtre et la parole du conte sont là pour instruire, 
enseigner, interroger le monde. Le verbe « se divertir » vient du latin 
divertere, se détourner : afin de poser un autre regard sur le réel pour 
mieux le questionner et le comprendre. Afin de changer de point de 
vue.

Aujourd’hui, notre spectacle aborde les ARBRES par le prisme d’une 
réflexion collective, documentée... et sensible : théâtre, conte, 
musique, peinture, danse, chant et poésie.

Oui !
Il faut bien tout cela pour vous parler de nos ARBRES.

Mais il y a encore plus impressionnant : c’est nous, c’est l’Homme.
En 2020, 50 millions d’hectares de forêts ont été détruits par les entreprises qui s’étaient engagées à un objectif 
Zéro Déforestation en... 2010. Une surface deux fois plus grande que le Royaume-Uni pour du soja, de l’huile de 
palme, du caoutchouc, du cacao, de la pâte à papier et l’élevage industriel.
Un tiers des forêts du globe a été détruit en 14 ans.        
L’Humanité peut faire partie de la 6ème extinction de masse si l’on ne fait rien. L’arbre, quant à lui, a survécu à 
4 extinctions de masse depuis qu’il est apparu entre 350 et 420 millions d’années avant notre ère.            

Et puis il y a cette émotion qui nous dépasse. Une émotion qui semble précéder notre naissance. Lorsqu’un arbre 
meurt, s’e�ondre ou que l’une de ses branches est arrachée. Surtout lorsqu’il s’agit d’un arbre qui pendant 
beaucoup, beaucoup d’années, patiemment, a poussé tout seul ; spontanément.
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