
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Petit Arbre 
 

La mer… tu l’entends?  Elle sent le vent! 
C’est un souffle, un mouvement, un battement d’aile, une 
sirène, un bateau qui vogue doucement. 
Au milieu, un Petit Arbre sur un volcan, qui grandit, comme toi, 
lentement. 
Visité seulement par les pêcheurs et les êtres ailés, il laisse 
chanter sa solitude. 
Une fable dansée, chantée, en ombres et en lumière, où deux 
dames bleues amoureuses de la mer racontent l’espoir de Petit 
Arbre sur son rocher. 
Entre dans notre cocon, viens rêver l’immensité! 
Un conte à écouter collés, pour ensuite glisser dans une 
proposition de mouvements simples, doux et légers comme une 
mer dansée au printemps! 
 
En manipulant de petits objets, les artistes transportent leur 
public sur une île recluse au milieu de l’océan où pousse un petit 
arbre.  Repus de solitude, Petit Arbre chante sa tristesse.  Émue 
par sa voix, l’île qui l’abrite se transforme en volcan…  et en 
arrive à tout brûler, incluant Petit Arbre, son seul ami.  En très 
peu de mots, cette courte-forme tout en images poétiques et en 
musique nous transporte dans un cocon océanique intimiste et 
duveteux. 
 
Petit Arbre est une proposition d’art vivant qui a été 
spécialement conçu dans le cadre de projets parents-enfants 
visant à relier intimement la sensibilité des petits et des 
moyens-grands dans un espace intimiste et interactif.  Depuis 
2015, le projet a été présenté dans des CPE, Maisons de la 
Famille et écoles, au Québec et à St-Pierre-et-Miquelon, en 
France.  Le spectacle sera pour la première fois adapté aux salles 
de spectacles dans le cadre du Festival Petits Bonheurs 2017. 
 
 
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 
Durée: 45 minutes 
(Spectacle : 25 minutes, Atelier d’exploration : 20 minutes) 
Temps de montage : 4 heures 
Démontage : 2h 
Besoins techniques : 
Éclairage de salle minimal. Gradateurs DMX 8 entrées. 
La compagnie fournit une partie de l’éclairage. 
Nous branchons notre régie dans le système DMX de la salle. 
Obscurité totale nécessaire pour le théâtre d’ombres. 
Système de son et amplification. 
Dimensions de plateau : 16’ x 16’ 
Public cible : 3-8 ans et leurs parents 
Jauge maximale : 60 spectateurs                                              
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UN MOT SUR LA DÉMARCHE 
 

Les Chemins errants  se sont donnés comme mandat de provoquer, sous toutes ses formes, des 

rencontres entre le spectacle vivant et les enfants, particulièrement avec les tout-petits.  Nous 
déployons notre créativité pour ancrer, tant chez les enfants, les parents que les intervenants du 
milieu, la conscience qu’un contact fréquent et généreux avec l’art contribue au développement 
global de l’enfant.  Grandes nomades, nous aimons aller à la rencontre des gens, tisser des liens, 
partager nos sensibilités, explorer les territoires, tricoter nos histoires. 
  
En privilégiant un théâtre multidisciplinaire axé sur la sensorialité, les images, la poésie et la musique 
en direct, en limitant l’utilisation du langage et en créant un environnement physique feutré et 
intimiste, nous générons un espace de rencontre où chacun des participants est invité à explorer, à 
toucher et à créer à son propre rythme.   
 
Créer pour les tout-petits nous interpelle profondément, d’abord parce que cette démarche nous 
oblige à déployer une grande authenticité de présence humaine. Nous aimons plonger, avec eux, 
dans la sensorialité.  Nous privilégions le caractère tactile et transparent de nos rapports. Pour 
s’approprier leur environnement, les tout-petits ont besoin de toucher, de voir, d’entendre ; de 
donner le temps aux sons et aux mouvements de s’infiltrer physiquement en eux pour devenir 
vecteur d’émotions. Nous avons observé que cette empreinte émotive permet précisément d’apaiser, 
de décélérer le rythme, de générer de la lenteur, de se relier à l’autre et au monde.   
 

Nous voyons en PETIT ARBRE une façon d’innover dans la forme.  La proposition se veut à la fois 

contemplative et participative, alliant la présentation d’une courte-forme théâtrale à une proposition 
de mouvements dansés parents-enfants.  Nous souhaitons ainsi transposer hors de l’espace scénique 
une complicité, une curiosité à explorer avec la matière qui soient, peut-être, ferments du lien parent-
enfant.  
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