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 Ce spectacle est une graine qui vient de tomber sur le sol. Nul ne sait 
quand elle va s’ouvrir, ni dans quelle direction. Des animaux pourront la dé-
placer, certains organismes en modifieront sa structure... mais une fois sa di-
rection ajustée, ce spectacle prendra racine et se développera grâce à toutes 
les idées qui l’auront fait germer.

LES INTENTIONS : une relation avec un arbre

 Ce spectacle est avant tout une histoire relation-
nelle, une histoire d’amitié entre un homme et 
le vivant qui l’entoure. L’arbre, symbole de cette 
relation est le socle du spectacle, le personnage 
principal, celui sans qui rien ne pourrait arriver. 
L’intention est de parler de la connexion avec 
cet arbre : ce qu’il transmet, ce qu’il fait ressen-
tir, comment il ancre au sol (et dans le réel) qui-
conque déciderait d’évoluer dans ses parages.
L’arbre apporte aussi un support physique à 



l’artiste du spectacle puisqu’il est l’appui du mât chinois sur lequel il évolue. 
Le mât chinois est un mât vertical, ancré au sol et en l’air, permettant l’évo-
lution d’un artiste sur le plan vertical, pour executer des figures acrobatiques 
et des positions fixes à des hauteurs variées. Prendre de la hauteur permet au 
personnage de mieux dialoguer avec cet arbre (et avec le public).
L’arbre fait également l’ombre pour le public, ses branches et ses feuilles – ac-
cueillant la faune environnante et bruissantes dans l’air - ajoutent à l’am-
biance visuelle et sonore du spectacle.

 Puisque chaque arbre sera différent, chaque 
lieu de représentation aura une touche
unique. Bien sûr, selon l’essence de l’arbre et
sa situation, le texte sera légèrement ajusté
afin que le récit colle au mieux avec la
situation réelle. Le spectacle sera évidemment
différent s’il s’agit d’un arbre fruitier, d’un
arbre seul dans une clairière ou d’un arbre 
malade par exemple.



LE SPECTACLE

 Nous souhaitons créer un spectacle court, d’une quinzaine de minutes, calme, 
à petite jauge (une quarantaine de personnes) pour permettre un moment 
de répit auprès d’un arbre, un instant agréable de connexion entre êtres vi-
vants. 
Il y aura du texte bien sûr, pour illustrer la relation entre cet arbre et le per-
sonnage, mais aussi celle qui lie tous les vivants, l’entraide subsistante et l’in-
terconnexion.
Des figures au mât crééront le contraste avec les moments plus calmes, explo-
rant les possibilités qu’offrent la solidité de cet arbre et tous les messages qu’il 
a à transmettre. 
De la musique est envisagée, elle viendra s’ajouter à toute cette ambiance 
champêtre. Une musique calme et ambiante : du handpan, une guitare ... ou 
un piano seul (avec une version live possible). 
Le public sera inclus dans cette interconnectivité, il deviendrait le système 
racinaire de ce spectacle soutenant parfois ce qu’il se passe et ajoutant sa 
touche (ambiance sonore, action de groupe ...)



EXTRAITS 
 

 Bien souvent, l’arbre me glisse quelques mots à l’oreille. Je ne comprends pas 
tout, je cherche. L’autre jour il m’a dit «cotylédons» ; «pétrichor» vous savez 

ce que ça veut dire vous ?

 Il me dit qu’il est connecté à tous les arbres alentours, vous savez comment ? 
par les racines ! Leur réseau est immense, c’est comme internet, mais en en-
core plus grand et toutes les espèces participent : les arbres, les champignons, 
les insectes, les fougères .... tout le monde ! Même les humains sans le savoir.



CRÉATION 
 
 Comédien, danseur et acrobate, j’ai toujours cherché ma propre manière de 
bouger, de m’exprimer, en découvrant de multiples outils. Ces outils sont pour 
moi un moyen d’exprimer des messages, des transmettre des idées. 
J’ai créé Cocasse compagnie en 2017 pour mon premier spectacle Équiva-
lent Quatre Pieds (spectacle sur la rencontre entre un homme africain et un 
homme occidental autour d’un conteneur, l’un s’exprimant avec ses chaus-
sures de claquettes, l’autre en figures de trampoline) puis j’ai renouvelé 
l’aventure de la création avec le spectacle Construction Élucubration sorti en 
2022 (spectacle sur l’exploration de l’imagination avec des grosses briques 
lego, mêlant théâtre, cirque et danse). 
 Mais depuis longtemps, l’envie urgente de reconnecter les humain.e.s avec le 
vivant qui les entoure m’anime, c’est pourquoi je souhaite créer ce spectacle 
aujourd’hui, en utilisant les arts que j’affectionne.

Benoît Lerat



ÉTAPES DE CRÉATION

 Dans un premier temps, nous chercherons des partenaires cohérents, pour 
échanger, discuter et alimenter le propos. Nous avons d’ores et déjà contacté 
des grimpeurs d’arbres, des penseurs du vivant ainsi que des lieux artistiques 
ruraux afin d’avancer dans nos démarches. 
 Par la suite, nous allons travailler techniquement sur l’accroche du mât à 
l’arbre, trouver une manière respectueuse de s’arrimer et les solutions tech-
niques pour être le plus autonome possible (2 personnes maximum en tour-
née). 
 Le travail artistique se fera en parallèle au mât et à la table, car il sera né-
cessaire de trouver un vocabulaire acrobatique correspondant à l’ambiance 
générale du spectacle et d’écrire un texte qui entraîne le public dans cette re-
lation, qui l’éveille à ce qui l’entoure et qui
suscite chez lui une nouvelle curiosité envers 
la totalité du vivant.



PARTENARIATS

 Dans le but de créer un spectacle cohérent avec son environnement (naturel 
et artistique) nous sommes en discussion avec les structures suivantes pour la 
création de ce spectacle :
 
 - COLLECTIF TAMA (https://www.collectif-tama.com), collectif qui étudie et en-
seigne le design relationnel pour associer le sensible, la pensée et le faire en-
semble.
 - PIERRE & EAU (https://pierreeteau.fr/), société de grimpeurs d’arbres en 
Cévennes et alentours.
 - LE LIEU (http://le-lieu.org/le-lieu-2/), espace de création artistique en milieu ru-
ral dans les Yvelines.



TECHNIQUE

 Pour ce spectacle, nous aurons besoin d’un arbre. Un arbre massif, avec une 
branche solide entre 4 et 6m de hauteur. 
Le mât sera accroché à cette branche et ancré au sol à l’aide d’un python. 
(en cas d’impossibilité d’accroche du mât sur la branche, une solution de hau-
banage pourra être envisagée). 
Dans l’arbre sera cachée une enceinte autonome 
permettant la diffusion de musiques. 
 
Durée : 10 min 
Spectacle tout public
Jauge : 40 personnes 
Temps d’installation : 1h 
Temps de démontage : 30min

2 personnes en tournée



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

 Dans le but de minimiser l’impact environnemental de ce spectacle et d’être 
en cohérence avec son propos, nous tenterons de réduire au mieux les dé-
penses énergétiques tout au long de la création de ce spectacle. 
 
 Après sa création, l’objectif est de tourner ce spectacle sans dépenser de ga-
zole, en covoiturant pour inclure les représentations dans les tournées d’autres 
spectacles et en investissant dans un moyen de mobilité douce (un vélo-cargo 
certainement) pour les représentations à moins de 80km de Sauve (siège de 
la compagnie). 

 Sur les lieux de représentation, l’objectif est de ne laisser aucune trace de 
notre passage (autre que dans les têtes) en pensant dès maintenant la logis-
tique de ce spectacle de manière réversible et respectueuse de son environne-
ment. 



COCASSE COMPAGNIE

 Cocasse compagnie est une compagnie de spectacle vivant qui explore des 
thématiques sociales et des instants cocasses à travers des spectacles mélan-
geant les disciplines artistiques. 
 
 À travers des images brutes et fortes, l’envie de Cocasse compagnie, depuis 
ses débuts en 2017, est de créer des spectacles sans technologies, où l’humain 
est au coeur des problématiques, utilisant les espaces et les arts sous un angle 
original et parler au plus grand nombre. 
 
Est-ce du théâtre ? du cirque ? de la danse ? Oui.

Créations de la compagnie : 
 
-2019 - Équivalent Quatre Pieds 
-2022 - Construction Élucubration
-2023 - Vieille Branche
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