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Devenez un arbre !
Faites une expérience ! Mettez-vous dans la peau d’un arbre.
Mettons-nous ensemble dans la peau des arbres le temps d’une émission radio, qui plus est, libre
antenne .
RADIO ARBRES, c’est une émission des arbres pour les arbres !
Enfin une manière de pouvoir nous parler, nous les humains, en arbres, immobiles !
L’arbre qui est en toi a besoin de vider son sac sur les humains, de faire une déclaration d'amour,
de parler de ce qu’il aime ; il a des problèmes de voisinage, sexuels, est inquiet pour l’avenir ; il en
a ras le bol, ou au contraire il veut parler de son environnement, du monde sous terre, ou juste
chercher une oreille attentive et curieuse pour combler le vide, échanger les solitudes.
RADIO ARBRES l'écoutera.

INTRODUCTION : UN SPECTACLE ÉCOLOGIQUE ET POÉTIQUE ?
Depuis presque deux ans je réfléchis à un spectacle sur les arbres. Je rêve qu’ils viennent
sur scène, une forêt entière, et nous parlent.
Ils pourraient nous avoir écrit un conte, des poèmes, des conférences, pour nous distraire et nous
émouvoir, et par là nous faire prendre conscience de l’urgence du péril écologique et de notre rôle
à jouer, à travers un spectacle fait pour nous.
Ils nous transmettraient ce qu’ils savent eux depuis des millénaires, et que nous, nous n’arrivons
pas à sentir. Ils nous parleraient par exemple peut-être de leur façon de se mettre en réseau, leur
solidarité, qui leur permet de maintenir un équilibre dans la forêt et que tout le monde survive, l’épanouissement de l’individu, de sa beauté, de ses feuilles, qui se fait sans altérer et sans se faire
altérer par l’épanouissement de l’ensemble. Ils nous ouvriraient les yeux, à nous, plongés dans un
monde où la concurrence fait loi.
Ils auraient peut-être un langage à eux, compréhensible pour les humains, mais poétique, différent,
par images, métaphores, comme dans les livres il est dit qu’ils communiquent.
Il y aurait des allers-retours entre le « spectacle » à proprement parler, et les apportés entre ses
arbres, devenus acteurs-amateurs par nécessité.
Ils pourraient se tromper, reprendre, faire une pause pour faire l’amour tous ensemble dès qu’un
coup de vent apparaît, parler d’autre chose entre eux, ce qui nous permettrait de voir leur façon de
fonctionner en tant que forêt, de régler les conflits pour revenir à l’équilibre, avoir les mêmes problèmes que les humains mais avec d’autres solutions.
On pourrait voir aussi leur regard, leur jugement sur les humains. et peut-être même verrait-on chez
ses êtres à réputation placide une véritable colère pointer parfois son nez, préoccupés qu’ils seraient
par la situation actuelle.
C’est normal, car ce ne sont pas de vrais arbres.

DES HUMAINS DERRIÈRE LES ARBRES.
En effet, en régie, les arbres seraient discrètement doublés par des humains, cachés derrière le
public. Il y aurait 5 humains qui feraient leurs voix, des humains comme les autres avec leurs névroses et sentiments, et probablement pas la même patience qu’un être vivant resté immobile pendant 60 ans ; des humains qui auraient lancé ce projet pour retrouver ou obtenir une sagesse qu’ils
n’ont pas, et que l’époque, croient-ils, leur demande urgemment d’acquérir et de transmettre.

DES ARTISTES COMME DES ARBRES
Comme les arbres qu’ils doublent, les artistes savent qu’il y a urgence à raconter des récits. Ils
cherchent lesquels, essayent plusieurs formes, peut-être avec maladresse, comme une espèce
s’adressant tant bien que mal, à une autre espèce.
Voici le projet tel que je voulais le réaliser au départ.
Mais je n’arrivais pas à dépasser la lourdeur scénographique que signifie de mettre des arbres sur
scène. D’un côté je voulais que la forêt soit vraiment là devant le public, pour l’odeur, la sensualité
et le concret ramenés sur une scène, mais de l’autre côté l’impact écologique, que ce soit en construction et en tournée, me semblait à l’inverse de ce qu’essayait de défendre le projet dans son
propos.
Je ne trouvais pas la bonne forme.
ET là le COVID 19 est arrivé.
Les théâtres ont fermé, et il m’a semblé de plus en plus urgent de trouver ce que ces arbres
avaient à nous dire.
Et il m’a aussi semblé avoir la possibilité d’inventer une nouvelle (et sûrement la bonne)
forme au bon moment pour ce spectacle.

LES ARBRES VOUS PARLENT PAR ZOOM
L’idée est venue en confinement à Paris.
Je parlais aux gens en téléconférence, et ils me disaient que tout d’un coup ils regardaient la nature,
les arbres différemment, comme s’ils attendaient d’eux une réponse.
Peut-être parce que nous les humains, nous nous retrouvions tous confinés, enterrés, enracinés, à
échanger des nutriments par les réseaux numériques, et que le parallèle était alors plus facile à
faire.
Zoom faisait de nous des forêts d’arbres immobiles, meublant notre solitude en nous interconnectant
par sa toile, comme les racines sous terre forment un réseau s’étendant sous les paysages. Tout en
nous gardant en contact avec notre solitude. Comme les arbres, nous restions en terre, solitaires
introspectifs dans nos appartements, liés du bout des doigts à l’autre.
L’écho avec mon projet était fort tout d’un coup.

NOUS N’AVONS JAMAIS ÉTÉ AUSSI ARBRES
QUE MAINTENANT.
AUSSI RÉCEPTIFS AUX ARBRES QUE MAINTENANT.
AUSSI EN MAL DE RÉPONSES.
ET DE THÉÂTRE.

DISPOSITIF DE TRAVAIL
La première étape de ce spectacle s’est faite en collaboration avec le Théâtre des Futurs Possibles,
où j’ai été membre active pendant toute cette saison. Pour rappel, ce groupe de chercheurs et d’artistes réfléchissant aux questions écologiques a été constitué entre l’Université de Lausanne et le
Théâtre de Vidy.
Dans notre projet, un groupe de cinq personnes composé d’artistes et de chercheurs, concernés
par le péril écologique et à la recherche de leur rôle à jouer, ont travaillé pendant une semaine dans
la salle René Gonzales du théâtre de Vidy, face aux arbres.
En clôture de 5 jours de répétition, le dernier soir, ils ont créé une expérience spectaculaire par
Zoom pour des spectateurs, ou ils doublent les arbres de la forêt à l’écran.

RADIO ARBRES
La réalité de septembre et diffère de celle de mai : le rapport à Zoom est devenu moins courant, et
peut être aussi lié à un mauvais souvenir. Pour autant la menace de reconfinement reste présente.
Après Les arbres vous parlent par ZOOM depuis le Théâtre de Vidy, j’ai eu envie de faire une
émission radio, faite par des arbres pour des arbres, une libre antenne, qui permettrait aux
arbres du monde entier de se confier, en direct. L'émission se fera en public depuis des jardins
publics, des parcs ou des forêts, comme si ces arbres s'étaient lancés dans la radio.
Diffusée en direct, le public présent pourra s’installer sur des transats qui vous couchent vers la cime
des arbres. Laetitia Dosch, et deux personnes de son équipe prendront l’antenne pour un format
libre ou dans le cadre d’une émission spéciale dans la grille d’une antenne et doublerons les arbres
de l’endroit d’où sera diffusée l’émission. Il y aura des rubriques pour les arbres sur des sujets qui
les intéressent : rubrique nutrition, une autre sur d’autres espèces de la faune et de la flore, une sur
les humains, l'eau, le vent, le soleil, divers thèmes, la rubrique voyance pour s'interroger sur l’avenir ;
de la musique pour les arbres, et des auditeurs qui appelleraient au titre des arbres qui les entoureraient.

Les auditeurs, ou spectateurs, s'ils veulent nous joindre, adopteront le point de vue d'un arbre ou
d'un végétal qui se trouve à l'endroit où ils sont. Et appeler l’antenne radio comme si c'était lui qui
nous appelait. La possibilité que des gens puissent participer à la fiction, jouer des arbres, se comporter comme des arbres, s’exprimer comme des arbres crée une accessibilité qui me plait beaucoup. La libre antenne permet aux arbres de vider leur sac, et d’aller au-delà de leur immobilité en
rompant leur solitude. C'est la partie qui est la plus fantastique, puisque participative, au présent,
comme réelle. Elle nous fait basculer dans un autre monde.
Nous proposons à des auditeurs lambda d’appeler l'antenne et se mettant dans la peau d’un arbre
à côté d’eux. Ou d'un végétal quel qu'il soit.
Organiser cette libre antenne se fait en plusieurs étapes.
En effet cela nécessite de la préparation de la part des auditeurs. Nous mélangeons 3 sortes de
libre antenne :
- des « auditeurs » que nous sollicitons nous mêmes, des paysagistes, scientifiques, chanteurs, des
personnes dont les compétences nous semblent ajouter un ton intéressant à l 'émission. Nous les
appelons en avance, ils choisissent un arbre, nous leur donnons une mission particulière (jouer
l’arbre qui adore imiter les oiseaux par exemple, ou celui qui connait tout sur l'effet de serre)
- une semaine avant l'émission nous lançons une adresse mail, ou des gens intéressés pour nous
appeler en arbres peuvent nous contacter. Nous échangeons ensuite au téléphone avec ceux que
nous sélectionnons. Ce système permet d'avoir des végétaux de forme, de lieux, ayant des problématiques différentes.
- le numéro de libre antenne que les auditeurs appellent en direct. Avant de passer à l'antenne,
l'auditeur a une personne de l’équipe au téléphone qui le « coach ». Il a cinq minutes pour poser
une série de 25 questions à sa plante avant de passer à l'antenne : il s’agit là d’une technique actors
studio visant à les faire rentrer dans leur personnage. Les auditeurs appelant au dernier moment la
libre antenne, représentent plus de la moitié de la participation totale des auditeurs.
Notre souhait est de créer une communauté d’arbres qui s’exprimeront à travers l’espace.
Les arbres utilisent ainsi l’antenne radiophonique pour cette fois communiquer entre eux, à travers
les ondes, avec des rubriques qui les intéressent, des musique.
Le but de cette « déclinaison » est de pouvoir nous sensibiliser aux arbres, à leur vision des
choses, et de créer une nouvelle forme artistique, une fable, qui éveille notre sensibilité aux
arbres et à l’écologie, en développant notre connaissance du monde végétal, avec de la fantaisie et de l’imagination.

Faire du théâtre au temps du Covid
Le Covid a changé notre capacité à nous projeter dans le futur. Notamment dans le monde du spectacle vivant, très impacts par la crise actuelle.
Nous ne savons pas dans quelles conditions les théâtres pourront ouvrir leurs portes dans les mois
à venir. Paradoxalement il y a aussi urgence à faire théâtre maintenant, car il y a besoin de récits,
d’imaginaires mettant nos situations, notamment d’un point de vue écologique, en perspective, en
histoire, pour les spectateurs.
Il y a une urgence de sens.
Il y a aussi urgence économique de trouver de nouvelles formes de faire notre métier, nous, artistes,
compagnies, producteurs, théâtres. En tant que créatrice, je me sens responsable de participer à la
survie de mon milieu de travail, duquel aussi je dépends, comme un arbre envers ma forêt. Et mon
champ d’action est d’inventer des nouvelles formes, participer à un nouveau futur.
De cette incertitude d’un côté, de cette urgence d’agir de l’autre, m’est venue l’idée de faire de cette
forme Les arbres vous parlent et de Radio Arbres comme des formes évolutives.

ÉPILOGUE
Les arbres vous parlent et Radio Arbres, par leurs formes « expérimentales » pourraient être rangés
dans la catégorie « laboratoire de recherche », et pas comme des spectacles à part entière.
Pourtant, il me semble qu’au temps du COVID, qui fait régner l’incertitude de nos médiums et nos
moyens, et précisément sur le spectacle vivant, il est tout à fait sérieux, et tout à fait à propos de
penser un spectacle en forme évolutive, pas fixée, qui pourra s’adapter très vite aux différents contextes, aux conditions économiques, mais aussi aux évolutions brusques de conscience qui pourraient rendre une forme trop ficelée tout d’un coup obsolète.
L’essentiel étant, quel que soit la situation, de continuer à réfléchir et à créer autour de la question
URGENTE de notre passage à un monde plus écologique par le truchement des arbres, et leur
regard sur nous.
Cela prend sens pour moi, après ce travail d’écriture de HATE, où le spectacle, bien qu’il change
tous les soirs selon le comportement du cheval, n’en racontait pas moins, dans son ESSENCE,
toujours la même chose.
Et lorsque je demandais l’autre jour à un ami scientifique comment il arrivait à penser et agir dans
cette période, il me répondit « Je pense à court terme, à moyen terme, et à long terme en même
temps. il n’y a pas d ‘autre choix »
Les arbres vous parlent et Radio Arbres essayent d’avoir cette liberté.

LAETITIA DOSCH
Laetitia Dosch est diplômée d’une licence de traduction de littérature Anglaise, de la classe libre de
l’École Florent et de la Manufacture - conservatoire national de Suisse Romande.
Au cinéma, elle joue dans plusieurs court-métrages sous la direction de Marie Elsa Sgualdo (dont
Bam tchak, primé à Angers et Lausanne). Elle rencontre Justine Triet, avec qui elle tourne et participe à l’élaboration de ses scénarios, que ce soit dans Vilaine Fille Mauvais Garçon, puis le rôle
principal de son premier long métrage, La Bataille de Solférino (2013). Elle joue aussi aux côtés
d’Emmanuelle Devos dans Complices de Frédéric Mermoud (2010). Récemment, elle tourne avec
Christophe Honoré (Les Malheurs de Sophie), Catherine Corsini (La Belle Saison), Maïwenn (Mon
Roi), de Guillaume Senez (Keeper), Antony Cordier (Gaspard va au mariage), Léonor Séraille
(Jeune femme qui reçoit la Caméra d'or au Festival de Cannes 2017), Danielle Arbid (Passion
simple), Whitney Horn, Gabriel Abrantes.
À la télévision, elle joue un rôle récurrent dans la saison 2 d’Ainsi soient-ils diffusée sur Arte.
A la Manufacture de Lausanne, elle écrit sa première pièce, Le Bac à Sable, en collaboration avec
les acteurs. Elle rencontre aussi Marco Berrettini et La Ribot, avec qui elle travaillera sur plusieurs
pièces, participant à l’écriture. Au théâtre, elle joue le rôle principal féminin de Mesure pour Mesure
de Shakespeare aux côtés d’Eric Ruf, mais sa carrière se met vite à frayer avec les huluberlus du
théâtre et de la danse expérimentale, comme Yves-Noël Genod. Elle a aussi collaboré avec la 2B
Company pour le Printemps de Septembre notamment pour Chorale, et avec les Chiens de Navarre
au festival les Urbaines.
Elle joue sous la direction de Mélanie Leray dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare créé au
TNB en 2015 puis collabore à nouveau avec Yves-Noël Genod pour son expérience de Théâtre
permanent au Théâtre du point du jour à Lyon. Elle travaille en 2017 avec Katie Mitchell pour la
création de La Maladie de la mort de Marguerite Duras créé en 2018 au Théâtre des Bouffes du
Nord et actuellement en tournée.
Parallèlement, elle développe son propre travail. Elle crée Laetitia fait péter… puis Klein avec Patrick
Laffont à la Ménagerie de verre à Paris dans le cadre du festival Etrange Cargo 2014. En 2015, elle
crée avec la collaboration de Yuval Rozman Un Album, inspiré par l’humoriste suisse Zouc au
Théâtre de l’Arsenic. En 2016, à l’invitation du Festival d’Avignon et de la SACD, elle crée avec
Jonathan Capdevielle Les Corvidés pour les Sujets à Vif, spectacle qu’ils écriront ensemble à la
table. En 2018, une nouvelle collaboration avec Yuval Rozman voit le jour avec HATE – Tentative
de duo avec un cheval créé en juin au Théâtre de Vidy de Lausanne avec la collaboration de Judith
Zagury de l’école équestre ShanJu.
Laetitia Dosch écrit des articles pour Standard et Les Cahiers du Cinéma.

YUVAL ROZMAN
Après des études au Conservatoire National d’Art Dramatique de Tel-Aviv, Yuval Rozman (1984),
crée l’ensemble Voltaire en 2010 et développe ses propres travaux comme auteur-metteur en scène
et comédien.
Son spectacle Cabaret Voltaire, avec l’acteur palestinien Mohammad Bakri, reçoit les félicitations
du jury et le 1er prix du C.A.T International Theatre Festival d'Israël : meilleure pièce, meilleure mise
en scène, meilleure musique originale et meilleure chorégraphie. Au festival actOral - Marseille, il
présente deux mise en espaces Jecroisenunseuldieu de S. Massini en 2013 puis Sight is the Sense
de Tim Etchells avec Laetitia Dosch en 2014. Cette même année, il assiste à la mise en scène
Hubert Colas sur Nécessaire et Urgent d’Annie Zadek. Il collabore avec Laetitia Dosch pour l’écriture
et la mise en scène d’Un Album. Il joue dans La Mégère apprivoisée, de Shakespeare, mis en scène
par Mélanie Leray ; Face au mur de Martin Crimp 2016, et Une mouette et autres cas d’espèce
2017, tous deux mis en scène par Hubert Colas. En tant qu’auteur, il écrit Sous un ciel bleu et des
nuages blancs, Cabaret Voltaire, TBM - Tunnel Boring Machine, Sécurité et The Jewish Hour. TBM
- Tunnel Boring Machine a été créée dans le cadre du festival Next, et a été présentée entre autre
à Valenciennes, Tournai, à Artdanthé, au TANDEM et au Festival Latitudes Contemporaines. En
2018, il a collaboré également avec Laetitia Dosch à l’écriture et la co-mise en scène de la pièce
HATE, créé au Théâtre Vidy-Lausanne. Sa dernière pièce The Jewish Hour est créée en mars 2020
lors du Cabaret des curiosités au phénix, scène nationale de Valenciennes.
Au cinéma il a travaillé avec Lorraine Lévy pour Le Fils de l’autre, Eytan Fox pour Cupcakes, Amir
Manor pour Épilogue, Danny Zur pour Who Comes to Daddy, Ariel Templer pour Sous d’autres
cieux. À la télévision, il a joué le rôle principal dans Itamar et moi, série dramatique réalisée par Oren
Yaniv.
Actuellement, Yuval Rozman travaille sur l'écriture de sa prochaine pièce Adesh qui sera le dernier
volet de la Trilogie de ma terre après les pièces TBM et The Jewish Hour. Adesh a reçu le soutien
de l'Institut Français dans le cadre d'une « Résidence Sur Mesure » pour une recherche en Cisjordanie prévue en novembre / décembre 2020.

