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Au cours d’un long périple sur les hauts plateaux des

Alpes de Haute-Provence, un randonneur rencontre

un berger. Ce berger vit seul dans ce pays

désertique, sans arbre et sans eau. Balayé par les

vents, habité de hameaux en ruines. Et de quelques

rares villages qui vivent la misère. Le berger s’est fixé

comme mission de redonner vie à cette région.

Il plante des arbres. Cent arbres chaque jour.

En retour, il n’attend rien. En l’espace de deux

guerres, notre randonneur observe, émerveillé, la

renaissance de ce pays. Apparaissent des forêts de

chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes… Une

douce musique coule au milieu des prés, celle de

l’eau.

Les villages se repeuplent. La lande aride et désolée

s’est muée en une terre colorée et riante de vie…

Une superbe fable écologique, pacifiste et humaniste

qui prouve que le don de soi est un formidable moyen

d'être heureux.

L’histoire
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générique   
de cette lecture

Auteur. Jean Giono

Interprétation. Lecture  Guy Dieppedalle

Musique. Accompagné à l’accordéon par  Elisabeth Faverjon

Musique de Rémi Geffroy : Comme une fin d’été 

Mise en voix et en scène. Jean-Luc Robert

Technique Son et Lumières. Fabienne Humbert

Affiche et illustrations aquarelles. Brigitte Boyer

Durée. 45 mn. Echanges avec le public après le spectacle

Tout public. A partir de 7 ans

Forme. Nouvelle

Thèmes abordés. La relation de l’homme avec la nature.

L’importance de l’arbre et de l’eau. La citoyenneté.

La solidarité. La générosité. La paix.

Co-Production par les compagnies savoyardes.

Arcada (Chambéry) et Croq Sésame (Aix-les-Bains)

Création. Novembre 2020

A l’affiche du Théâtre 40. Barberaz. Vendredi 29 janvier 2021

Particularité.

Spectacle adapté aux lieux inhabituels pour le

théâtre.

Documentation

Soutien documentaire du Centre Jean Giono

de Manosque, Alpes-de-Haute-Provence

Bande annonce (Cliquer sur l’image) 

Au

https://croquesesamecompagnie.net/artistes/guy-dieppedalle-architecte-de-mots-ephemeres/
https://croquesesamecompagnie.net/elisabeth-faverjon-accordeoniste/
https://croquesesamecompagnie.net/compagnie-arcada-jean-luc-robert-comedien/
https://croquesesamecompagnie.net/compagnie-arcada-fabienne-humbert-comedienne/
https://www.letheatre40.com/
https://youtu.be/jTAp3YHkC5A


Note 
d’intention
Jean-Luc Robert

Metteur en scène
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La langue ancrée dans la nature

Mais on passerait à coté de ce texte, si l’on ne s’intéressait pas à la langue

elle-même. Cette langue appelle des images fortes comme la sécheresse

des paysages de Provence, la brutalité de la nature, la misère sacrificielle des

populations vivant dans ces villages, la fécondation de la terre par le berger,

la renaissance de la campagne après la grande boucherie de 14-18, l’eau,

l’eau et encore l’eau et les retrouvailles avec la vie qu’elle amène…

L’enjeu de la mise en scène de ce texte est de tenter de faire entendre cette

langue très imagée, ancrée dans la nature et de l’incarner. Il s’agit bien de

transmettre une pensée, construite à hauteur d’homme, avec les briques des

mots, et animée par le souffle. S’attacher au rythme, à la saveur de la langue,

à l’énergie d’avancer dans le texte, à la ponctuation étayée par les silences

habités.

La vivacité de la valse

La musique rend le silence explicite (Josean Artze). Le magnifique morceau

de Remi Geffroy «Comme une fin d’été», pépite dénichée par Guy, nous

ouvre justement à cet espace de recueillement, animé par le souffle de

l'accordéon, et propice à entendre l’humanité du texte de Giono. La douceur,

la force, la fluidité de ces séquences musicales, tissées avec une indicible

beauté par l’accordéon, reviennent par vagues insistantes, jusqu’à la vivacité

de la valse finale, pour terminer dans la grâce de l’apaisement, comme la

simplicité d’une rencontre amoureuse, entre le texte de Giono et la musique

de Remi Geffroy.

La lecture de ce texte simple, 

dépouillé, entre immédiatement en 

résonnance avec notre passion 

contemporaine pour la fraternité, 

l’écologie, la protection de la nature, la 

ruralité avec les valeurs qui lui sont 

attachées : le travail, l'opiniâtreté, la 

patience, l’humilité.  



Depuis vingt ans, mon chemin de comédien

amateur passe par l’interprétation sur scène

de plusieurs auteurs et leurs personnages.

Argan dans le Malade imaginaire de

Molière. Puis des pièces de Eugène

Ionesco, Witold Gombrowicz, Eugène

Labiche, Jean-Michel Ribes, Nathalie

Papin, Roland Dubillard, Philippe Chignier,

etc…

L’équipe

Je suis passionnée, entre autres, de

musique. Après un peu de guitare, un peu

de piano, je suis venue naturellement à

l’accordéon, séduite par l’instrument

permettant de jouer en groupe et seule.

Tenir un accordéon entre ses bras, c’est

déjà le début du bonheur.

Avec mon groupe « Elisa » nous jouons de

la variété française des années 70-80.

Elisabeth 

Faverjon

musicienne

Guy 

Dieppedalle

Lecteur

De 1977 à 1980, j’aborde le théâtre du côté

technique, comme régisseur d’une scène

nationale. En 2000, amorce d’un parcours

riche de différentes expériences qui m’ont

amené à découvrir des auteurs classiques

ou contemporains ou à participer à des

créations collectives. Passionné par la voix

et le texte, je suis intervenu durant

plusieurs années à l’IUT des métiers du

livre de Grenoble en lecture à voix haute.

Je débute comme comédienne amateur en

2004, en me formant avec Olivier Quenard,

puis à Chambéry avec la compagnie XYZ.

Ce fut l’amorce d’un parcours riche de

différentes expériences qui m’ont amenée à

me confronter avec des auteurs

contemporains ou participer à des créations

collectives.

Jean-Luc

Robert 

Metteur 

en scène

Fabienne 

Humbert 

Régisseuse 

lumières
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Cliquer sur chaque image pour plus d’informations

https://croquesesamecompagnie.net/elisabeth-faverjon-accordeoniste/
https://croquesesamecompagnie.net/artistes/guy-dieppedalle-architecte-de-mots-ephemeres/
https://croquesesamecompagnie.net/compagnie-arcada-jean-luc-robert-comedien/
https://croquesesamecompagnie.net/compagnie-arcada-fabienne-humbert-comedienne/


La presse

nationale
A propos de cette oeuvre
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Un texte efficace, court et puissant qui peut

être lu aujourd’hui de manière très

moderne, qui colle parfaitement aux

conditions de vie de notre début de

XXIème siècle.

L’Express

Il transpire l’amour de la nature, le respect

et la sagesse de l’homme quand ce berger

s’agenouille simplement pour toucher la

terre, la sentir et faire corps avec elle.

Europe n°1

Par sa simplicité et son humanisme,

“L’homme qui plantait des arbres”

s'adresse à tous. C'est l'un des rares textes

qui, par sa profondeur, devient intemporel.

Télérama

Un portrait émouvant et un hymne à la 

nature qui a fait le tour du monde. 

France Culture



L’auteur 

Jean 

Giono

Jean Giono, naît en 1895 et meurt en 1970 à

Manosque. Famille d'origine piémontaise.

Son père est cordonnier, aux idées

anarchistes. Sa mère dirige un atelier de

repassage. Enfance pauvre.

Le pacifiste

Pendant la première guerre mondiale, il est

envoyé au front à Verdun puis en Belgique.

Cette expérience est traumatisante. Il perd

au combat nombre de ses amis. Lui-même

sera gazé. Choqué par l'atrocité des actions

guerrières, Jean Giono devient pacifiste et

s’engage dans un comité antifasciste. Son

œuvre en portera la marque.

La nature

Toute son œuvre comporte de nombreux

romans où la nature tient une place

importante. Ils ont pour cadre le monde

paysan provençal.

Les prix littéraires

En 1929, il reçoit le prix américain

Brentano pour son premier roman : Colline,

ainsi que le prix anglais Northcliffe, en

1930, pour son roman Regain. En 1932, il

est fait chevalier de la Légion d'honneur.

Giono écrit plusieurs textes engagés, tels

que Refus d'obéissance, Lettre aux paysans

sur la pauvreté et la paix, Précision et

Recherche de la pureté .

En 1953, il obtient le Prix littéraire Prince

Pierre de Monaco qui vient récompenser

toute son œuvre. En 1954, Giono est élu à

l'Académie Goncourt.

De nombreux ouvrages de Giono ont été

adaptés au cinéma, notamment par Marcel

Pagnol. Jean Giono est élu Président du Jury

du Festival de Cannes en 1961.

Giono reste en marge de tous les courants

littéraires de son temps.
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Ce texte a été écrit en 1953 par Jean Giono.

Un message écologiste et humaniste

Cette Nouvelle véhicule de nombreux

messages : écologiques, humanistes,

politiques. Elle est également une ode au

travail, à l'opiniâtreté, à la patience, à l'humilité,

la générosité et à la ruralité.

Traduit en 40 langues

Giono a écrit cette nouvelle sur commande du

Reader’s Digest de New-York. Qui ne la

publiera pas. C’est le magazine féminin

américain Vogue, qui la publiera aux USA, en

anglais, en 1954, puis en 1961. Grand succès

américain et mondial. Ce texte sera ensuite

traduit dans une quarantaine de langues dans

le monde. En France, l’édition originale, en

langue française, sera publiée en 1973 dans

une revue spécialisée sur la forêt.

L’œuvre
L'Homme 

qui plantait 

des arbres 

Nous remercions sincèrement le Centre de documentation Jean Giono de Manosque 

pour son soutien dans cette aventure littéraire et théâtrale. https://centrejeangiono.com/ 9

https://centrejeangiono.com/
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Arcada. Qui sommes-nous ?

Fondée début 2016 par Fabienne Humbert et Jean-Luc Robert

La compagnie Arcada se donne pour objectifs :

° Création de spectacles du répertoire contemporain

° Lectures théâtralisées

° Formation de comédiens

° Promotion vers publics peu concernés par le fait théâtral

° Mutualisation des ressources avec d’autres compagnies 

° Participation à la vie culturelle locale

° Développement du Théâtre à domicile

° Arcada, membre de la FNCTA (Fédération théâtre amateur)

Croq Sésame. Qui sommes-nous ?

Fondée en novembre 2015. Elle a pour objectifs :

° Donner un sens à nos spectacles. Réflexions. Débats...

° Pluridisciplinarité artistique. Théâtre, musique, chansons... 

° Large public. Dont le jeune public et le public dit empêché

° Actualité artistique de nos partenaires, info sur notre site web

° Rechercher l’exigence de qualité

° Mutualiser nos moyens humains et techniques

° Respecter la nature. Transports limités. Décors recyclables.

° Croq Sésame, membre de la FNCTA (Fédération théâtre amateur)

Les Compagnies savoyardes Arcada

(Chambéry) et Croq Sésame (Aix-les-Bains)

coproduisent ce spectacle

Elles ont tissé un lien de partenariat et

d’échanges de services. Elles mutualisent

leurs outils, comme le site web. Et

privilégient les économies d’énergie (Pub

électronique, déplacements limités, décors

recyclables)

Coproduction
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Contacts

Croq Sésame

Guy Dieppedalle

croqsesame@posteo.net

06.07.90.83.56

https://croquesesamecompagnie.net

Edition Octobre 2020

Arcada

Jean Luc Robert

cie.arcada@sfr.fr

06.73.71.54.42

mailto:croqsesame@posteo.net
https://croquesesamecompagnie.net/
mailto:cie.arcada@sfr.fr

