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Note d’intention

Imaginons cette histoire : une espèce prend le pouvoir et agit comme si les millions d’autres espèces 
de la Terre n’étaient qu’un élément de décor, un amas de ressources à épuiser.
Mais est-ce vraiment une histoire ?

Questionnons nos relations au vivant, a-t-on toujours considéré le monde qui nous entoure comme un 
consommable à valoriser parce qu’il nous est utile ou à détruire parce qu’il nous dérange ?
Quelles différences, quelles ressemblances entre nous, humains, et les autres vivants avec lesquels 
nous partageons notre territoire, comment nous identifions-nous par rapport à eux ?
Sommes-nous confrontés à des problématiques communes ?

Lors de la conception de ce spectacle Territoires partagés, je me suis plongée dans les recherches de 
l’ethnologue Philippe Descola sur les différentes représentations que l’humain se fait du monde. 
Face à un être humain, un autre animal ou une plante, je peux supposer que nous partageons les 
mêmes propriétés physiques et morales, issues d’un être premier ; ou bien je peux imaginer que tous 
les vivants se différencient les uns des autres absolument, il convient alors de trouver entre eux des 
analogies ; ou encore je peux penser que tous les êtres vivants ont une intériorité similaire tout en se 
distinguant par leurs corps ; ou bien, que les humains sont seuls à posséder le privilège de l’intériorité 
tout en se rattachant au monde des non-humains par leurs besoins physiques.

Il n’y a pas une manière unique de voir le monde. 
De là en découle différentes façons de se comporter face aux autres vivants. 

Pourquoi ce spectacle aujourd’hui ?

Parce que nous voilà confrontés à de multiples catastrophes écologiques et sanitaires, allant en 
s’accélérant, il nous faut faire un pas de côté.  
Et si nous changions notre façon d’habiter la Terre ?

L’enfant que nous étions pouvait rester des heures à regarder des fourmis, à leur prêter attention ;
chez d’autres peuples, non encore engloutis par l’uniformisation des modes de vie, on communique 
avec l’arbre de la forêt ; nos arrières grands-parents savaient nommer la plupart des plantes,  
des animaux. Tous ces savoirs anciens, nous les avons perdus.

Les contes populaires se sont transmis de générations en générations, de peuples en peuples, ils sont 
toujours vivaces, porteurs à la fois d’une réalité commune et d’une mémoire.
Et si grâce aux contes, nous repensions notre façon de voir le monde ?

Et si nous reprenions contact avec les vivants !
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Le spectacle
Composé à partir de 3 contes :

L’autre : une jeune femme aperçoit dans la forêt une femme-des-bois, cette rencontre qui la nourrira 
tout au long de sa vie lui fera prendre conscience de cette présence invisible et irréductible.

Le combat des arbres : dans une lande nommée « la racine de la langue », un groupe d’hommes et de 
femmes lutte pour la survie de leur peuple. Alors qu’ils sont au bord de suffoquer, un magicien les 
transforme en arbres. 

Le chasseur adroit : un jeune garçon malhabile part en forêt accomplir une promesse faite à son père. 
Il va y croiser un sanglier, une louve, un geai et son propre frère.

Forme
La conteuse investit un lieu, y délimite un espace scénique afin d’y jouer le spectacle, sans décor,  
sans musique, juste le corps, la voix. Je suis à la fois narratrice, personnage, témoin de cette histoire.

Les contes sont familiers, immédiats, concrets. Ils nous permettent de construire une expérience du 
monde, là dans l’instant, au gré de l’imagination, sans le filtre du conceptuel et ancrent les auditeurs 
dans un langage partagé.
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Ateliers autour du spectacle

Ateliers en classe, modulables en fonction du nombre de séances. 

  L’écoute
 différentes histoires, contes merveilleux, récits initiatiques sont racontés en classe.

  La création
 jeux d’imagination autour du langage afin d’expérimenter des situations, afin de créer du commun à 
partir du ressenti de chacun, de chacune ;
 création d’un récit : protocoles d’improvisation à plusieurs, structure du récit ;
 jeux sur la voix, l’adresse au public, l’énoncé clair de l’histoire.

  Thèmes de réflexion autour du spectacle
 nommer l’autre pour le rendre visible ; 
 quel mode d’être au monde, en prenant en compte la singularité de chacune, de chacun ; 
 quelles règles de cohabitation avec les autres vivants à l’échelle du quartier.

Atelier à la journée, en forêt. 

  Grimpe d’arbre
 encadrée par un moniteur d’escalade spécialisé grimpe dans les arbres

  Écoute de la forêt 
 écoute du paysage sonore, repérage des traces de vivants humains et non-humains, parcours sensoriel

Bibliographie
Philippe Descola : La Fabrique des images - Editions Somogy, 2010
Comment des cultures très diverses figurent ce qu’elles perçoivent chez les autres vivants. Comment 
ces figurations rendent visible la variété des façons de vivre l’expérience du monde.

Eduardo Kohn : Comment pensent les forêts - Éditions Zones sensibles, 2017
De quelles manières les Amazoniens intéragissent avec les diverses créatures qui peuplent leur forêt. 

Baptiste Morizot : Diplomates - Wildproject Editions, 2016
Le retour du loup interroge notre capacité à coexister avec la biodiversité qui nous fonde.
 Sur la piste animale - Actes Sud, 2017
À travers différents récits de pistage, l’auteur nous propose de nous « enforester » : porter son attention 
sur le vivant simultanément autour de nous et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui. 
 Manières d’être vivant - Actes Sud, 2020
Comment refaire connaissance, approcher les habitants de la Terre, humains compris.
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Conteuse 

Sandrine De Géa

Vivre et faire vivre pleinement une histoire, pas besoin  
de grands verbiages, juste de simples phrases déposées ou lancées avec la nuance de voix  
et de silence qui en déploie le sens. La musique du corps, la danse des mots.

C’est pour ça que je raconte. Là où vivent les gens, au plus près : écoles, maisons de quartier,  
médiathèques, théâtres.

Mes personnages sont pour la plupart pétris de silence, 
héritiers de destins qu’ils rejettent. 
C’est souvent l’écoute du monde, la confrontation avec 
d’autres manières d’être vivant qui leur permet de dépasser 
leurs carcans, de franchir des obstacles.
Meurs, jubile, sois toi-même !
Pour moi, raconter, c’est ouvrir des possibles.



Printemps 2021

Fiche technique

Durée du spectacle : 1 heure

Espace de jeu : aussi bien extérieur qu’intérieur, prévoir un temps de repérage en amont

Jauge : pas de limite particulière - en fonction du lieu

Autonome techniquement : pas de conduite lumière, pas de conduite son

Tarifs (dégressif en fonction du nombre de séances) : spectacle 500 € TTC

 ateliers en classe 70 € TTC de l’heure 

 ateliers en forêt : nous contacter
Version du spectacle avec une séance de grimpe d’arbre : 
https://www.yvelines-infos.fr/les-ecodelegues-grimpent-aux-arbres/

Contact : 07 67 07 45 39

sdga@wanadoo.fr
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