
Les Arbres Amoureux
un spectacle d'Ana Igluka

Théâtre d'objets, concert conté

Synopsis
Les Arbres Amoureux est un livre magique: le carnet de voyage d'Ana, poétesse-exploratrice... Soufflez
et l'enchantement opère : le livre s'ouvre ! Découvrez un conservatoire d'arbres chantés, d'arbres contés,
avec des portraits de vénérables inattendus... De l'action, de l'amour, du respect, de l'humour, en
intérieur, en extérieur, Les Arbres Amoureux est un hommage vibrant à la Nature !

Equipe
textes : Ana Igluka & Michel Valmer
musiques : Erwan Foucault & Samuel Baubry
directions artistiques : Charlie Mars & Laura Abad
fabrication: Daphné Gaudefroy & Igluka
sonorisation : Olivier Ménard
Production : Le Thermogène & Sciences 89 – 2015
Crédit photo : Charlie Mars

Contact
diffusion Erwan : 06.83.08.81.87.

Association Le Thermogène
info@lethermogene.net

06.51.99.90.75.

site internet, vidéo, infos : anaigluka.net
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Inspiration

Francis Hallé

Ana Igluka est une curieuse dont la poésie est soufflée par l'élan de la recherche... Se perdant dans les
dédales du web, se laissant hypnotisée par des films, flânant dans les livres, les chansons, au détour de
rencontres... les textes des Arbres Amoureux suivent ce chemin sinueux de découvertes, d'étonnements,
de rebondissements... Toujours en évolution, de nouveaux portraits d'arbres pourront être élaborés,
changeant ainsi le répertoire... Dans sa forme, le spectacle s'inspire d'expériences didactiques et
amusantes: comme l'émission télévisuelle C pas sorcier, le dessin animé Il était une fois l'homme ou
encore comme l'histoire illustrée L'homme qui dessinait les arbres sur Francis Hallé. 

Les Arbres Amoureux a été vu au festival des Flâneries (Orvault), au Musée Jules Verne (Nantes),
Médiathèque de Brains (44), Service Culturel des Sorinières (44), à l'Ecole du Linot de Nantes, au
Salon du livre de Montaigu (85), au Théâtre Saint-Roch de Saint Père en Retz, au Pannonica Nantes, à
la Maison des Confluences Nantes, au Jardin de la Crapaudine à Nantes, au TNT Nantes, à Jour de Fête
Saint-Herblain...

anaigluka.net
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Transmission
À l'occasion de la représentation du spectacle, les artistes interprètes peuvent proposer diverses
interventions auprès des spectateurs suivant les âges :  

 découverte des instruments de musique pour les plus petits 
 une exposition des ouvrages qui nous ont inspirés pour écrire les chansons

Indications techniques
Durée : 35 à 40 mn.
Public familial : dès 3 ans / Scolaires : maternelle - primaire.
Représentation dans un lieu non équipé : une prise électrique suffit - jauge maximale : 150 places.
Représentation dans un lieu équipé : CF fiche technique jointe

Biographies
Ana Igluka artiste touche a tout, engagée dans la Parole et la Performance scénique inclassable.
Son écriture s’affirme dans des spectacles éco-citoyens tous publics et tous terrains, pour prendre vie
face a un public. Musique, image, spectacle, radiophonie, livre... autant de formes pour cette poésie
atypique, témoignage brûlant du monde moderne, où surgissent doutes, questionnement, utopie,
révolte, espoir...
www.anaigluka.net

Erwan Foucault poly-instrumentiste : guitare, clavier, batterie, machines en tous genres... Créateur
d'univers sonores pour films et pièces théâtrales. Du folk a la soul en passant par une électro
minimaliste, sa musique est un blues symphonique, qui enchante, émeut et questionne par sa finesse et
sa profondeur...
http://erwanfoucault.wix.com/cortazar

Samuel Baubry poly-instrumentiste, compositeur et auteur, pour des projets personnels sous le nom de
Samuel B. ou pour des comédies musicales tous publics. Samuel s'adapte avec une facilité
déconcertante à tous les styles et à tous les répertoires. Plein d'humour en d'entrain, il a su, aux côtés
d'Ana Igluka, enchanté le projet rock et poésie Resistenz, et émerveiller les contes et chansons des
Arbres Amoureux.
http://www.samuelb.fr
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Michel Valmer co auteur des textes du spectacle, il est la voix du livre... Comédien, compositeur,
homme de théâtre et de Sciences, il est actuellement co-directeur de la Salle Vasse de Nantes. Le
compagnonnage avec Ana Igluka date de 2005, prenant la forme d'une programmation régulière, de
concerts et d'improvisations, de performances (Poètes, vos papiers 2015, Tribu Cahun 2015), ou de
pièces théâtrales (ResPublica 2009).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Valmer

Daphné Gaudefroy marionnettiste, comédienne et musicienne, cette perle rare a créé la compagnie
Adzel avec son compagnon Anthony Gorius. Ce couple a monté le Cabanier de 2007 à 2014, a
construit une péniche de 13 mètres, et produit régulièrement des spectacles marionnétiques atypiques et
pour adultes. Cet univers original, s'est déjà mis au service d'Ana Igluka pour le spectacle Madame
Musaraigne.
http://adzel.cie.free.fr/

Charlie Mars vidéaste, il accompagne les activités d'Ana Igluka depuis 2003. Créateur des vidéos du
Thermogène, membre du groupe Resistenz, producteur et conseiller artistique de longue date. Charlie
Mars, est le catalyseur du spectacle Les Arbres Amoureux il en a lancé les idées fortes, dirigé
l’esthétique, conçu les visuels et la vidéo promotionnelle. 
http://www.charlie-mars.com

Laura Abad danseuse et comédienne, Laura Abad est coach scénique depuis 2013. Elle aura conseillé
Les Arbres Amoureux dès leur premier pas et finalement en aura assuré pleinement la mise en scène.
Son approche de la danse et du spectacle s'appuie sur le texte et ses résonances dans le corps. Son
travail avec les musiciens s'avère particulièrement efficace leur permettant d'aborder l'interprétation par
des mouvements, des placements et des déplacements.

Extrait d'un manuel scolaire de 1881 qui nous a servi d'inspiration pour l'écriture du spectacle
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Remerciements
Le Thermogène et Science 89 remercient Agnès Marcetteau et l'équipe du Musée Jules Verne de
Nantes pour leur invitation à écrire des chansons reliant les arbres et Jules Verne, ces textes ont servi
d'étincelle pour le présent spectacle. Merci à Éléonore, maman de Malo & Martha, pour la constellation
de livres ressources qu'elle nous a prêté ! Nous remercions la Ville de Nantes pour leur soutien
logistique et notamment Marie Chapelain. Nous remercions pour leur confiance et leur soutien, le
Théâtre de la Gobinière d'Orvault, le Service Culturel des Sorinières, l'initiative Jardin'Jazz de la Ville
de Nantes, et la Médiathèque de Brains, pour leur programmation sur note d'intention ! Merci enfin aux
enfants de l'école Dervallières – Chézine pour leurs encourageants, vous êtes les « bonnes fées » de
notre spectacle !

Contacts

Diffusion : Erwan, Le Thermogène
06.83.08.81.87. / info@lethermogene.net

Communication : association Le Thermogène
06.51.99.90.75. / info@lethermogene.net

Administration : association Tohu Bohu 
06.63.02.56.41./ prod.tohubohu@gmail.com

Le bel arbre des enfants de l'école Dervallières – Chézine !

anaigluka.net

Les Arbres Amoureux – tél : 06.83.08.81.87. - mail : info@lethermogene.net – Le Thermogène 70B Bd du bout des landes 44300 Nantes

mailto:info@lethermogene.net

