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La légende dit qu’à notre 
naissance, nous portons tous 

sur le milieu du ventre un petit 
cordon qui sèche et se détache.

Dans notre pays, ce cordon était  
précieusement confié à un vieux 
sage qui l’enterrait dans la forêt.

Et là, à cet endroit précis, 
poussait un arbre… venait un jour 
où l’enfant devait trouver 
son arbre pour grandir.

Voilà l’histoire de l’un de ces 
enfants, sa quête, ses épreuves, 

ses rencontres, ses surprises.

 JEU     
Hélène SCHALK COLLOMB : 

voix, petites percussions
Gilles RAYMOND : voix, ukulélé, 

wash-board, dulcimer à marteaux
Hal COLLOMB : auteur du texte
Marianne DURAND : costumes

Françoise AYMÉ MARTIN : accessoires
Jean-François PASCAL : regard extérieur

 TECHNIQUE  
PUBLIC : enfants de 3 à 11 ans

JAUGE : 80 à 100 enfants 
en acoustique 

200 enfants si sonorisé

DURÉE DU SPECTACLE : 50 mn

MONTAGE : 1h30

ESPACE SCÉNIQUE : 6m / 4m

Obscurité souhaitée  
Prises EDF avec terre 

Lieu intime et confortable 
protégé des nuisances sonores 

Parking proche

Prévoir tapis, bancs et quelques 
chaises pour le public

Contactez-nous 
pour valider ensemble 

les possibilités d’implantation 
de ce spectacle souple 

et léger à accueillir.

Licence d’entrepreneur du spectacle 2-25653 / SIRET 394 554 612 00033 / APE 9001 Z  Association loi 1901. 
La compagnie satisfait aux règles sociales des professions du spectacle. Elle possède les assurances nécessaires 
à son activité dans les lieux d’interprétation de ses spectacles, ainsi que les agréments nécessaires (DUMI– DUMUSIS  
diplômes nécessaires aux activités auprès des jeunes publics). Création protégée, mais non déposée, donc non 
soumise à des droits de représentations ou de reproductions. Ill
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HÉLÈNE SCHALK COLLOMB
Mob +33(0)6 11 03 30 59

h-collomb@wanadoo.fr
26300 CHATUZANGE (FR)
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