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1. Genèse du projet 

Avant le spectacle, il y a eu l’histoire. Amoureuse des arbres depuis 
toujours, la conteuse Lucie Glinel, fortement inspirée d’œuvres de la 
littérature classique et contemporaine, a imaginé de raconter l’histoire 
de cet homme fou des arbres au point de passer toute sa vie dans les 
branches. Une fois l’histoire mise en voix et en musique, elle s’est dit qu’il 
était temps de lui faire prendre de la hauteur. C’est alors qu’elle a 
rencontré le trapéziste Laurent Taris.  
Chacun avec son langage artistique particulier, ils se sont demandé 
comment raconter cette histoire ensemble… 

2.  Synopsis 

Dans la région d’Artalie, il fut un temps où la forêt s’étendait à perte de 
vue. C’est à cette époque qu’a vécu Paul, jeune garçon têtu qui, un jour 
de grand caprice, grimpe dans un arbre et décide de ne plus jamais 
poser un pied par terre. C’est alors que commence l’aventure. Du haut 
de ses arbres, Paul fait parler toute la région. Chacun a son mot à dire sur 
cet excentrique, ce fou à lier, ce jeune homme captivant. 

À la manière des troubadours, Lucie et Laurent, l'une au sol avec son 
violon, l'autre sur son trapèze dans un arbre, racontent cette vie 
incroyable, cet homme obstiné, ses exploits, ses amours … Une histoire à 
grimper aux arbres ! 
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3. Déroulement du spectacle 

Lucie Glinel et Laurent Taris racontent cette histoire à deux voix, en 
mettant leur personnalité et leurs aptitudes au service de l’histoire. Le 
trapèze et la musique ne sont pas là pour illustrer, mais bien pour raconter 
l’histoire. L’écriture du spectacle s’est appuyée sur le désir de faire 
entendre au mieux cette histoire magnifique au public. La musique, le 
jeu, le trapèze et le tissu aérien mettent en valeur toute la poésie du 
texte, en permettant au public de le recevoir pleinement. 
Le public est installé au pied d’un arbre. La conteuse est la plupart du 
temps au sol, sous l’arbre, sauf quand elle s’amuse à retrouver son 
compagnon sur le trapèze. Le trapèze est accroché à une branche de 
l’arbre. Le trapéziste et la conteuse s’emparent de l’histoire à tour de rôle 
ou ensemble. 

4.  Public 

Spectacle tout public  
Jauge idéale : de 100 à 150 personnes maximum, selon le lieu. 
Possibilité en scolaire à partir de 8 ans. 

5.  Mise en valeur du patrimoine local, de l’arbre et/ou de la forêt 

Le spectateur est invité à considérer l'arbre, décor naturel du spectacle, 
comme un troisième acteur. Ce spectacle, à travers une histoire 
rocambolesque, amène le public à se questionner sur certains enjeux 
écologiques. Les sites naturels dans lesquels il a été présenté ont souvent 
été choisis pour leurs qualités patrimoniales et environnementales. L'un 
des objectifs du spectacle est de mettre en valeur ces sites. 
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6.  Les artistes 

Lucie Glinel est comédienne, musicienne et conteuse professionnelle 
depuis 7 ans, elle a créé 8 spectacles de contes et un spectacle de 
contes improvisés. En tant que comédienne, elle joue avec différentes 
compagnies, notamment avec la Licoeur Compagnie, compagnie 
professionnelle d’improvisation théâtrale. Elle s'est formée au métier de 
comédienne grâce à la formation d'acteur du Théâtre en miettes de 
Bordeaux ainsi que par différents stages (théâtre, danse). Elle a 
également suivi la formation professionnelle dispensée par l’école de 
clowns Le Samovar, à Bagnolet. 

Laurent Taris est trapéziste et circassien professionnel depuis 6 ans, il 
tourne dans le grand Sud Ouest (notamment avec  le Prosper Circus) Il 
présente des solos et duos de trapèze et crée des spectacles. Il obtient le 
brevet d'initiation aux arts du cirque à Chambéry et Montpellier (Arc en 
cirque et Baltazar) en 2008. 

Le spectacle a été repris par Emilien Médail au trapèze. 

7.  Représentations  

Le spectacle a été présenté au Festival du conte de Vassivière, au 
festival d’Aurillac (il a été choisi comme «  l’un des coups de cœur du 
festival 2009  » par le journal La Montagne), à la foire des grenouilles de 
Saint Geniès de Fontedit (34), lors de plusieurs « festacles » organisés par 
l’association Arrreuh (33), dans de nombreuses communes du Grand Sud 
Ouest (Mérignac, Bruges, Sainte Colombe, Bordères, Saint Sever, etc.) 
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8. Fiche technique :  

Accroche du trapèze 
- un arbre de pleine lumière, avec des branches qui s’étendent à 
l’horizontale. 
La branche (15 cm de diamètre minimum) à laquelle nous installerons le 
trapèze doit être située au minimum à 5 m et au maximum à 10 m du sol  
L’arbre peut être un chêne, un platane, un cèdre, un cyprès, un érable, 
un pin, un noyer (sur des grosses branches) … 
Eviter les arbres en bois blancs tels les soles, les peupliers et les 
tilleuls, moins solides. Si on utilise de tels arbres, la branche d’accroche 
doit être plus épaisse. 

- On peut aussi imaginer un autre moyen d’accroche qu’un arbre  : un 
portique de cirque ou une poutre solide (charpente par exemple) 

Espace scénique 
- périmètre de sécurité : le public ne doit pas se trouver sous l’endroit où 
se trouve le trapèze, cet endroit est aussi l’espace scénique où évolue la 
conteuse. 
Le public est installé en arc de cercle face à la branche utilisée pour le 
trapèze. Prévoir un espace au sol de 5m/6m minimum pour l’espace 
scénique. Le public peut être installé au sol, sur des chaises longues, sur 
des chaises ou des bancs, sur des ballots de paille … 
Il faut qu’il y ait une bonne visibilité pour le public  : il doit voir 
parfaitement le trapèze (et jusqu’à 2 m au-dessus du trapèze) et 
l’espace au sol en dessous du trapèze. 

- Le spectacle peut être joué en extérieur et en intérieur.  

Eclairage :  
En pleine journée, aucun éclairage n’est nécessaire.  
Pour une représentation la nuit, prévoir d’éclairer le trapèze et l’espace 
au sol. 3 pieds avec 3 projecteurs sur chaque. Un technicien du lieu 
installera le matériel. Si cela n’est pas possible, la Compagnie peut 
demander à un technicien de l’accompagner. Son salaire sera à ajouter 
au prix du spectacle. 
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Diverses configurations possibles 
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En intérieur

 
sous un arbre

 
sous un portique
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