
FACE AUX ARBRES 
 
Interprètes : Céline Cossard et Émilie Vin 
Mise en scène : Frédérique Millet Grolleau 
 
Chorégraphie : Émilie Vin 
Texte : Céline Cossard 
 
Durée : 40 mn 
Jeune public, à partir de 6 ans 
 
 
SYNOPSIS : 
 
5 histoires pour raconter notre relation aux arbres, pour décrire l’amitié entre un 
enfant et un frêne, dépeindre la magie du cèdre, arbre-monde, et bien d’autres 
encore...  
5 histoires sensibles, poétiques et imagées qui mêlent avec bonheur la danse et le 
conte, la parole et le geste. 
 



 
NOTE D’INTENTION : 
 
Face aux arbres, c’est la rencontre du conte et de la danse, 2 disciplines qui semblaient 
éloignées et qui se sont pourtant unies. C’est la rencontre de Céline et d’Émilie, conteuse et 
danseuse, réunies autour des arbres. 
Cela fait plusieurs années qu’Émilie Vin danse les arbres, sous les arbres et même dans les 
arbres. Et depuis quelques temps, Céline Cossard conte en forêt, et raconte la magie des 
arbres. 
Ce sont peut-être les arbres qui ont amené ces deux là à se rencontrer… 
 
Face aux arbres, c’est un nouveau langage, formé de mots et de gestes, de conte et de danse. 
C’est un dialogue où chacune écoute l’autre, répond à l’autre, parle à l’unisson avec l’autre. 
La danse illustre le conte et le conte raconte la danse. Ensemble, conteuse et danseuse 
racontent la même histoire, avec leurs mots et leurs gestes. 
 
Face aux arbres, c’est l’arbre au centre du monde. C’est un enfant, un homme ou une femme 
qui regarde un arbre. Et c’est la relation qui se tisse entre eux. 
Quel est l’arbre dont ils se souviennent ? Quel est celui qui les a accompagnés dans leur vie ? 
Qui est leur ami-arbre ? 
En 5 petites histoires, le public est amené à rencontrer des êtres vivants, humains et arbres, à 
écouter le récit de leur vie et à partager leur amitié. 
 
Face aux arbres, c’est un spectacle pensé pour les enfants et adapté aux plus grands. Ce sont 
des textes empreints de poésie, d’étonnement et d’humour. C’est une danse douce et joyeuse, 
espiègle et imagée. 
 
ÉTAPES DE TRAVAIL : 
 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 : 
 
Face aux arbres  a été imaginé pour la première fois à l’automne 2020, entre deux 
confinements, grâce au projet Ouvrir l’Horizon – les Paniers artistiques.  
A l’initiative d’un collectif de professionnel.le.s du spectacle vivant et de compagnies, ce projet 
propose des paniers artistiques pour relancer la création et rencontrer à nouveau le public. Il 
est soutenu par la DRAC, la région Pays de la Loire et le département de la Vendée. 
 
A cette occasion, Céline Cossard et Émilie Vin se sont rencontrées pour la première fois et ont 
proposé une forme artistique : Face aux arbres. 
Elles ont eu 5 jours pour créer cette forme de 30 mn qui a été jouée 5 fois dans toute la 
Vendée, dans des lieux insolites. 
 
JANVIER 2021 : 
A présent, Céline et Émilie veulent approfondir et enrichir cette forme pour créer un spectacle 
jeune public. 
Il sera mis en scène par Frédérique Millet Grolleau. 
Des périodes de résidence sont en cours d’organisation. La création devrait sortir à l’automne. 


