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Le decret de l’arbre à fée
Spectacle de conte. Tout public à partir de 5 ans - Création 2020
Durée : 1 heure

Un jour une fée a quitté sa source pour s’installer dans un arbre. Du creux de son tronc, elle
veille sur le petit prince et son royaume….
Quelques siècles plus tard, le château en ruines a presque disparu sous les broussailles
mais l’arbre est toujours là….
On dit que c’est là que viennent se réfugier les histoires quand il n’y a plus per-sonne pour
les écouter...
Depuis on appelle cet arbre, l’arbre à fée. Un arbre généreux et bavard …il vous suffit de
coller votre oreille contre son tronc et il vous dira son secret !
Spectacle de contes sur le thème de la magie des arbres et des plantes.
L’arbre à fée, c’est le sureau cet arbre qu’on voit fleurir au mois de mai au bord des
chemins. Très commun il est pourtant emprunt de légendes et de superstitions.
Meilleur allié des magiciens ou autres jeteurs de sort, il donne le meilleur bois, pour faire
les baguettes magiques mais aussi des flûtes

Le spectacle est composé de trois histoires :
LE PRINCE AUX OREILLES D’ANE conte populaire européen.

Au palais, le petit prince est né avec des oreilles d’âne ! C’est un secret que nul
ne doit dévoiler. Mais un jour une petite bergère se taille dans le bois du sureau
une flute un peu bavarde …

L’ÉTOILE ET LE PISSENLIT conte adapté d’un conte amérindien.

Jean de la lune, grâce à sa flûte magique, apprivoise une étoile mais un jour la pie l’attrape
et patatras elle tombe... Une histoire d’amitié entre ciel et terre qui raconte la naissance du
pissenlit.

LE SECRET DE L’ARBRE À FÉE histoire imaginée par V.Loescher.

Il y a longtemps une ville vivait sous un nuage tout gris laissé par la poussière de la grosse
machine…
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FICHE TECHNIQUE

Le decret de l’arbre à fée
Conte et chants : Valérie Loescher
Mise en espace, créations des histoires : Valérie Loescher
Public visé : Spectacle tout public - Enfants de 5 à 10 ans - scolaires : CP au CM1 Accueils Collectifs Mineurs de 6 à 10 ans
Jauge conseillée : 50 personnes
Durée du spectacle : 1 heure
Peut être joué plusieurs fois dans la journée (maximum 3 fois). Minimum 45 min. de pause
entre chaque représentation.
Prévoir repas chaud pour le déjeuner
Espace scénique :
Le spectacle peut être joué en salle ou en extérieur (fixe ou déambulation)
2/3m d’ouverture / 2 m de profondeur - Salle noire (si possible)
Eclairages scéniques : à voir selon équipement du lieu accueillant le spectacle.
Temps montage décor : 30 min.
Démontage : 30 min.

Ces histoires ont rencontré des petites et
grandes oreilles lors de balades contées au
col de Lessy (environs de Metz) en 2019,
au café fauve à Norroy le Veneur le 24 juin
2020, à l’abbaye des prémontrés de Pont
à Mousson en juillet 2020 et puis se sont
réunies pour faire ce spectacle.
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