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L’homme qui plantait des arbres
De Jean Giono
Lecture publique 

Bande annonce
Sur Youtube

Cliquer sur l’image

https://www.youtube.com/watch?v=jTAp3YHkC5A


L’histoire
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L’histoire d’une rencontre. Entre un

randonneur et un berger. Sur les hauts

plateaux de Provence. Le berger, Elzéard

Bouffier, vit chichement. Une trentaine de

moutons. Région balayée par les vents.

Désertique. Rares villages de misère.

Galère humaine. Elzéard se fixe une

mission. Redonner vie. Redonner espoir.

Il plante des graines. Deviennent arbres.

Il n’attend rien en retour. En l’espace de

deux guerres, les arbres poussent. Les

racines retiennent l’eau. La vie reprend le

visage du plaisir. Renaissance des

hameaux. Terre colorée. Chants

d’oiseaux. Fable pacifiste et humaniste.

Simple don de soi. Main tendue à l’autre.

Geste d’amour. Comme l’arbre et ses

bourgeons. Offre ses feuilles à

l’humanité.
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Au 

générique

Auteur. Jean Giono

Interprétation. Lecture. Guy Dieppedalle

Musique. A l’accordéon 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 illustration. Brigitte Boyer

Durée. 45 mn

Tout public. A partir de 7 ans

Forme. Nouvelle

Thèmes abordés. La relation de l’homme avec la

nature. La place de l’arbre et de l’eau. Le

développement durable. La protection de la nature.

La paix. La citoyenneté. La solidarité. La générosité.

La fête et la vie…

Co-Production. Compagnie Arcada (Chambéry,

Savoie) et Croq Sésame Compagnie (Aix-les-Bains,

Savoie)

Création. Septembre 2021

Particularité. Spectacle qui peut être adapté au

théâtre à domicile et aux lieux inhabituels pour le

théâtre.

Accordéon utilisé par notre musicienne

https://croquesesamecompagnie.net/spectacles-a-domicile/


Note 

d’intention

Jean-Luc Robert

Metteur en scène
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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.

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.



Depuis vingt ans, mon chemin de comédien

amateur passe par la formation et

l’interprétation sur scène de plusieurs

auteurs et 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… J’aime la lecture de

textes en public.

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

comédien

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

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, 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.

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.

Ami d’André Gide, Giono reste en marge de

tous les courants littéraires de son temps.
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Cette Nouvelle est un texte écrit en 1953 par Jean

Giono.

Un message écologiste et humaniste

La nouvelle véhicule de nombreux messages :

écologiques, humanistes, politiques. La nouvelle

est également une ode au travail, à l'opiniâtreté, à

la patience, à l'humilité, la générosité et à la

ruralité.

The man who planted hope and grew

happiness (L’homme qui semait l’espoir et

récoltait la joie)

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, une édition en

langue française verra le jour en 1973.

L’œuvre
L'Homme qui 

plantait des 

arbres 
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Nous remercions sincèrement le Centre de documentation Jean Giono de Manosque 

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

https://centrejeangiono.com/


11

Compagnie Arcada. Chambéry. 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 Compagnie. Aix-les-Bains. Qui sommes-nous ?

Fondée en novembre 2015. Elle a pour objectifs :

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

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

° Qualité. Rechercher l’exigence de qualité

° Public. Familial, dont le jeune public et le public dit empêché

° Ecologie. Mutualiser. Décors démontables. Déplacements limités

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

Croq Sésame. Membre de la FNCTA (Fédération théâtre amateur)

Coproduction

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)
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Coût de 

ce 

spectacle

Participation financière 

Vous souhaitez faire venir ce spectacle dans votre 

commune, votre association ou à votre domicile.

Nous demandons une participation aux frais. Nous sommes 

une compagnie de comédiens et musiciens amateurs, mais 

nous devons faire face, comme toute association, à des frais 

incontournables : Droits d’auteurs, assurance, 

communication, matériel, déplacements…

Cette participation s’élève à 250 € TTC.

Nous nous déplaçons, en une seule voiture, dans un rayon 

de 100 km autour de Chambéry-Aix les Bains (Savoie, 

Haute-Savoie, Isère et Ain).

Au-delà d’un déplacement de 100 km, nous échangeons sur 

ce sujet avec l’organisateur.

Deux manières de participer aux frais

Le paiement peut s’effectuer de deux manières :

. Soit le paiement est réalisé » Au chapeau ». C’est à dire à 

la sortie de la soirée. Les spectateurs déposent la somme 

qu’ils souhaitent dans un chapeau. Nous ne demandons rien 

de plus. En-dessous de 25 spectateurs, la formule suivante 

est privilégiée :

. Soit l’organisateur règle la participation en fin de spectacle.

Démarche simplifiée

Vous n’avez aucune formalité administrative ou financière à 

effectuer. Nous réglons tous les frais, notamment les 

déplacements et les droits d’auteurs (Sacem et Sacd).

Au préalable, deux mois avant la date de la représentation, 

nous venons voir les lieux et établissons avec l’organisateur 

une convention afin que le déroulement de la soirée 

s’effectue de la meilleure façon possible. 

https://croquesesamecompagnie.files.wordpress.com/2020/08/croqsesamecie-convention-spectacle-a-domicile-08-2020-b.pdf
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Démarche de protection de l’environnement

Nous sommes soucieux de l’état de la planète. Dans 

cette démarche, nous n’utilisons qu’un seul véhicule 

pour nous déplacer. Nos décors sont démontables. 

Comme le support de notre rideau de fond de scène. 

Nous utilisons un minimum de projecteurs sur pied. 

Nous privilégions l’information par notre site web 

(Alimentation par énergie verte) et limitons le nombre 

d’affiches en papier recyclé au strict minimum. Voir le 

détail de notre engagement.

Matériel et décors

L’équipe 

. Une musicienne 

. Un comédien

. Notre metteur en scène qui assure aussi la 

technique son et lumières.

Le matériel

. Rideau de fond de scène sur pieds

. Projecteurs sur pied

. Pupitre

. Accordéon

. Costumes

Le 

respect 

de la 

nature 

et le 

matériel

Rideau de fond de scène pour du théâtre à domicile

https://croquesesamecompagnie.net/2021/04/11/croq-sesame-compagnie-et-la-defense-de-l-environnement/
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Contacts

Arcada

Jean Luc Robert

cie.arcada@sfr.fr

06.73.71.54.42

Croq Sésame

Guy Dieppedalle

croqsesame@posteo.net

06.07.90.83.56

https://croquesesamecompagnie.net
Edition Avril 2021

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

