
Les Fêlées des Troncs
De et avec Nathalie Perry & Odile Picard 

Cie les Rotfleu d’Homme 



Quoi que c’est ? 
« Ils se parlent, ils s’entraident, ils s’adaptent. Ces géants ont une vie dont on ignore tout 
ou presque ….. Une vie dans les cimes ou sous nos pieds, une vie faite de relations 
intimes, de solidarité, et même ….d’intelligence… » 

Brigitte et Carole, personnages singuliers et atypiques, vous proposent d’en apprendre 
plus sur l’univers surprenant des arbres. De façon décalée, originale et humoristique elles 
vous offrent un bain de forêt privilégié et de bien-être décomplexé ! 
Attention, spectateur actif … 

Inspirées de la sylvothérapie ( thérapie par les arbres ), ces séances intimes et atypiques 
invitent les participants à découvrir la vie secrète des arbres. 
Durée prévue : de 15 à 20 minutes par petits groupes / renouvelable plusieurs fois dans la 
journée. Tout public à partir de 6 ans ( CF fiche technique).  

Ces petites formes sont complémentaires à des manifestations culturelles, botaniques, 
environnementales, …, en plein air.  

De part notre expérience du théâtre de proximité, ces moments privilégiés créent l’envie, 
suscitent la curiosité, et incitent les autres spectateurs à s’inscrire à la visite.  

Les arbres ont beaucoup de choses à nous dire, à nous de savoir les écouter



Quésaco ? 
Dans cette période où le besoin de nature est décuplé, quoi de mieux que de proposer un 
bain de forêt ?  

Mêlant l’utile à l’agréable, Brigitte et Carole, maîtres conférencières diplômées de tas de 
trucs, sont très excitées à l’idée de présenter les arbres qui les entourent et leur moyens 
de communication, même si leurs informations ne sont pas toujours très fiables … 

Une fois ces « enseignements » partagés, leur véritable motivation se dévoile : emmener 
les spectateurs à vivre l’expérience unique et merveilleuse d’être en communion avec un 
arbre.  

Poussées par ce savant désir et s’aidant même d’un fond sonore, elles vont émoustiller 
les 5 sens des spectateurs…. 

Les participants pourront ainsi découvrir les vertus de la sylvothérapie de manière 
quelque peu décalée.   

Vont-ils céder à l’irrésistible envie d’étreindre un arbre ? 

À la fois instructives et divertissantes, ces interventions veulent aussi sensibiliser les 
spectateurs au domaine du vivant. En leur parlant des arbres, de leur moyens de 
communication, de leur solidarité, de leur soutient entre les uns les autres, elles parlent 
de notre monde …peut-être seront-ils une source d’inspiration pour nos sociétés 
contemporaines … 



Qué qui faut ? 
Afin de créer un climat propice à l’écoute et à la participation de chacun, le nombre de 
spectateurs est limité. 15 personnes étant le nombre parfait….30, le maximum à ne pas 
dépasser. 

Chaque intervention dure idéalement de 15 à 20 minutes.  
Nous pouvons en proposer jusqu'à 6 dans la journée (offrant ainsi un jauge de 90 à 180 
spectateurs). 

Elles peuvent se répartir de la manière suivante : 
- 2 séances consécutives puis une pause de 30 mn, renouvelable deux fois.
- 3 séances consécutives, puis une pause d'une heure, renouvelable une fois
Toutes autres combinaisons sont possibles en concertation avec le programmateur.

❖ Espace de jeu :
Notre spectacle est conçu autour et avec, bien entendu, des arbres, dans un
environnement propice à l’intimité. Dans l'idéal disposés sur un périmètre rapproché, afin
d'organiser une petite déambulation (sur une trentaine de mètres) avec le public.

❖ Pour l'organisation de l'accueil :
Nous apportons un panneau d’affichage avec les créneaux horaires définis en amont.
Chaque spectateur s'inscrit sur un créneau.
Nous avons besoin d'une personne référante, faisant partie de l'organisation, pour gérer
les inscriptions.
Le départ du groupe se fait à l'accueil avec la personne référante qui assurera la jonction
entre l'accueil et le lieu du spectacle.

Notre petite forme se veut être la plus légère possible sans nécessité de besoins 
techniques importants. 
Toutefois, il est possible de l'adapter à un environnement nocturne, qui, de fait, implique 
un espace éclairé.  
Que ce soit de jour ou de nuit, un repérage des lieux nous sera indispensable. 

Nous avons aussi besoin d'une loge pour 2 personnes, si possible à proximité de l'espace 
de jeu avec des prises électriques classiques. 



Qui qu’on est ? 
Autrices et interprètes : 

Nathalie Perry

Comédienne depuis 1997 elle a été formée entre autre par 
Georges Bigot et Antonio Diaz Florian (théâtre de L’épée de 
Bois, cartoucherie de Vincennes). Préférant la fluidité et les 
rencontres, elle mélange les expériences. Ainsi durant sa 
carrière professionnelle, elle enchaine projets 
professionnels et stages, notamment sur le travail du 
masque et le théâtre indien. Du masque elle en arrive 
naturellement au nez rouge, puis au burlesque, et à 
l’écriture.

Comédienne et actrice depuis plus de 25 ans, Odile se 
forme aux ateliers de l'ERAC et dans différents cours de 
théâtre sur sa région niçoise. Avignonnaise d'adoption 
depuis 20 ans, elle pratique son métier en explorant 
différents domaines, du théâtre dit "classique" aux formes 
plus variées : théâtre forum, jeune public, théâtre de rue, 
théâtre de proximité, contes, etc... Parallèlement à sa 
carrière, elle suivra différents stages de théâtre clownesque, 
masque, théâtre d'objet, formation caméra. Elle est aussi 
actrice et a tourné sur de nombreux films télévisés et 
cinéma. 

Odile Picard



Qué compagnie ? 

Les Rotfleu d’homme : 

La compagnie de théâtre Les Rotfleu d’Homme a vu le jour en 
décembre 2009 .
Mais Rotfleu d’Homme qu’est ce que c’est que ce nom ? C’est inspiré 
littéralement de l’expression flamande « God ver dome », traduisons 
pour faire simple, « nom de dieu ». 
Ce qui réunit aujourd’hui les membres des Rotfleu d’Homme, c’est leur 
vision cyniquement et désespérément comique du monde qui les 
entoure, et leur désir ferme et profond d’en faire du théâtre. L’ambition 
des Rotfleu d’Homme est de se questionner poétiquement afin 
d’interpeller le public. D’amener à la réflexion en suscitant le rêve, les 
rires, les pleurs.... Bref, en  apportant sur le plateau de réels moments 
de théâtre. 

Contact : 

rotfleudom@gmail.com 

Les Rotfleu d’Homme 
3 rue Péniscola 
84 0000 Avignon 

Tel 06 68 11 88 81 / 06 13 30 37 04

mailto:rotfleudom@gmail.com
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