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« Vieille Racine ! 

Jeune Branche ! 

Vieille Racine vient d’un chêne, d’un sapin, d’un bouleau, d’un 
peuplier... on ne sait pas très bien. 

Jeune Branche vient d’un orme, d’un noisetier, d’un marronnier... on 
ne sait pas très bien non plus. 

Et pourtant, Vieille Racine... 

et Jeune Branche... 

viennent du même arbre... 

...et ça, on le sait. 

Vieille Racine ne peut vivre... 

sans Jeune Branche, et Jeune Branche ne peut vivre... 

sans Vieille Racine. 

Printemps, Été... 

Automne, Hiver... 

Nous allons vous raconter 

quelques faits divers… » 

 

(Prologue du texte L’Arbre boit.) 
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L’Arbre boit : 
 

Un arbre est planté en terre, quelque part. C’est le printemps. La vie reprend 
après l’hibernation. 
Jeune Branche commence à avoir soif. Que fait donc Vieille Racine ? D’autant 
que Jeune Branche bourgeonne et qu’elle n’est pas la seule. Grand Tronc a pris 
des forces en un an, la Famille des Branches a grossi et la Colonie des Feuilles 
ne va pas tarder à faire son apparition. 
Au fil des quatre saisons, c’est toute l’histoire d’un arbre et de ses habitants qui 
nous est contée à travers les aventures de Vieille Racine et Jeune Branche, sous 
le regard complice de ses amis les oiseaux. 
Un conte initiatique tout en tendresse et en poésie. 

La parabole : 
 

L’Arbre boit est une parabole de la vie. Deux narrateurs nous content l’histoire 
et endossent à tour de rôle les différents personnages. Cette histoire est animée 
par des petits faits divers qui ponctuent la vie de Jeune branche et Vieille 
Racine, les deux personnages principaux.  

Jeune Branche représente une figure de la jeunesse, de l’insouciance. 

Vieille Racine représente le monde adulte. Chaque jour, elle doit travailler et 
chaque jour elle joue sa place dans la société de l’arbre en fonction de la 
qualité de sa production.  

Avec sa famille de personnages, l’Arbre boit met en valeur un grand nombre 
de thématiques qui abordent l’univers de la forêt ; les arbres, le cycle de l’eau, 
le cycle des saisons, le feu… 

Les saisons : 
 

L’ensemble de l’histoire se déroule sur les quatre saisons : 

Printemps : tous les habitants de l’Arbre sortent de leur  hibernation. Jeune 
Branche bourgeonne et se prépare à accueillir son amie L’Hirondelle la Pie qui 
ne va pas tarder à revenir de son long voyage. Vieille Racine se remet à 
travailler d’arrache-pied pour remplir les réserves d’eau afin que chaque 
habitant de l’Arbre soit rassasié. 

Eté : c’est la saison sèche. Jeune Branche profite du soleil avec son amie 
l’Hirondelle la Pie. Vieille Racine surveille les réserves d’eau qui s’amenuisent 
de jour en jour, mais sans s’inquiéter d’une éventuelle pénurie. Pourtant, un 
incendie va soudainement se propager dans la forêt et s’approcher 
dangereusement de l’Arbre. Vieille Racine épuise alors toutes les réserves 
d’eau jusqu’à la dernière goutte pour protéger les habitants…l’incendie 
approche…mais heureusement : le Vent tourne brusquement et emporte les 
flammes danser vers d’autres forêts. 



Automne : les réserves sont vides et la pluie ne vient pas. Les habitants de 
l’Arbre commencent à accuser Vieille Racine d’avoir mal travaillé. Elle a beau 
se défendre, plaider sa cause en proclamant que les réserves sont vides à cause 
de l’incendie. Et si la pluie ne vient pas, ce n’est pas de sa faute non plus. Mais 
les habitants de l’Arbre sont excédés, que ce soit la Colonie des Feuilles, le 
Grand Tronc, la Famille des Branches, chacun veut lui faire la peau.  

Jeune branche ne soucie guère des diverses rébellions. Elle préfère consacrer 
son temps à son nouvel ami le Vent avec lequel elle s’amuse des formes 
bizarres que prennent les nuages.   

Un jour, Jeune Branche prend une décision. elle annonce à sa vieille amie 
qu’elle souhaite partir. Elle veut voyager comme Hirondelle la Pie.  C’est son 
nouvel ami le Vent qui la portera vers d’autres continents.  

Quelques jours plus tard, son nouvel ami vient la chercher, il se met à souffler 
fort, si fort que Jeune Branche ne s’est jamais pliée si haut, jamais courbée si 
bas, elle bouscule son frère, elle bouscule sa sœur et, dans un craquement 
terrible, le Vent arrache Jeune branche au reste de sa famille :  « Pendant 
quelques instants, Jeune Branche sent des ailes pousser sur son dos, pendant 
quelques instants, elle peut tournoyer dans les airs, pendant quelques instants, 
elle s’imagine traverser de lointaines contrées, mais le vent s’en va et ne 
pouvant l’emporter, Jeune Branche chute. »* 

Hiver : « Dans le silence de l’Hiver, chacun, tapi dans son alcôve, pense à 
Jeune Branche et chacune pense au Printemps qui arrive ; Vieille Racine, le 
Grand Tronc, la Famille des Branches et la prochaine Colonie des Feuilles 
imaginent la belle robe que l’Arbre portera, mais chacun reste persuadé que 
cette robe ne sera pas aussi belle que celle de cette année. »* 

 

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

*	extraits	du	texte.	



	

Le spectacle : 
 

L’Arbre boit est un spectacle joué par un comédien et une comédienne. On 
peut le voir dès l’âge de 4 ans. Il dure une trentaine de minutes saisonnières et 
renouvelables, c’est-à-dire que nous pouvons le jouer plusieurs fois dans une 
même journée. 

Nous avons fait le choix d’une mise en scène épurée afin de pouvoir jouer  
aussi bien dans des salles de théâtre équipées que dans des espaces nus. Nous 
pouvons aussi le jouer en extérieur, notamment en forêt  pour des promenades 
animées. Pour la scénographie, nous n’utilisons qu’un rectangle de gazon 
synthétique (3m x 4m) et de quelques accessoires. 

 

Conditions financières :  
ü Coût d’une représentation avec lumières : 1300 euros TTC pour une 

représentation.  
ü Coût d’une représentation en salle nue ou en extérieur : 1000 euros. 
ü Le tarif est identique pour plusieurs représentations sur la même journée, à 

hauteur de trois au maximum. 
ü Ces tarifs sont fortement dégressifs à partir du deuxième jour de 

représentation. 
ü Prévoir en plus frais de transport pour une voiture au tarif SYNDEAC pour 

tout déplacement au-delà de 30 km de Cormelles le Royal (14). 
ü Prévoir repas de l’arrivée de la Compagnie au départ de la Compagnie. 
ü Prévoir hébergement pour les membres de la Compagnie en fonction des 

horaires, de la distance et du nombre de jours passés sur les lieux des 
représentations. 

ü Nombre de personnes : 3 personnes auxquelles peut s’ajouter 1 régisseur 
lumière. 

ü Déclaration auprès de la SACD 
 
Conditions techniques : 

ü 1 service de 3h00 pour l’installation.  
ü 1 service de 2h00 pour le démontage. 
ü 1 technicien pour le montage et le démontage. 
ü Obscurité totale si implantation lumière possible 
ü Lumières : l’implantation se fait en fonction des capacités techniques de la 

structure d’accueil. 
ü Son : 1 plan de diffusion stéréo type PS15 avec ampli. 
ü Si la(les) représentation(s) ont lieu en extérieur, nous devons avoir à 

disposition une source électrique. 
 
Contact : 

ü Régie : Christophe Tostain 06.03.68.41.26. 
 
 
 
 

	



	

 

Christophe Tostain 
Après avoir étudié l’art de l’acteur au Théâtre Ecole du Passage, dirigé par Niels Arestrup, il crée la Compagnie du 
Phoenix en 1992, compagnie de théâtre professionnelle basée à Cormelles-le-Royal (14) avec laquelle, depuis une 
dizaine d’année, il expérimente des procédés narratifs. Il porte un regard macroscopique sur des problématiques 
sociétales en utilisant les nouveaux instruments numériques. Six de ses textes (Lamineurs, Histoire de Chair, Par la 
Voix, Crises de mer, Expansion du vide sous un ciel d’ardoises, l’Arbre boît.) sont publiés aux Editions Espaces 34. 
Depuis plusieurs années, parallèlement, Christophe Tostain développe un projet qui allie musique électronique, 
vidéo et nouvelles technologies, ce qui lui permet de trouver de fouiller d’autres champs poétiques avec les 
nouveaux instruments audiovisuels. Il s’est déjà produit en performance ou en concert, notamment plusieurs fois 
lors des soirées Café Concrete à Plymouth (UK), à Minsk en Biélorussie pour le Live Performer Meeting et lors des 
soirées IRL à Paris. Il crée aussi l’habillage vidéo du concert Cristal Electro de Karinn Helbert, du spectacle Les 
Demeurées de Jeanne Bennameur mis en scène par Eric Louviot, de la Cie Fahrenheit 451 pour son nouveau 
spectacle sur Les conférences imaginaires de Dali mise en scène par Christophe Gauzeran, et prochainement pour 
la Cie Magnitude 10. 

	

	

	

Delphine Dupin  
 rejoint l’académie théâtrale Pierre Debauche/Françoise Danell pour y suivre sa formation professionnelle entre 
2003 et 2006. Elle a l’occasion de jouer dans de nombreuses pièces et  d’interpréter notamment Mélibée dans « la 
Célestine » de Fernando de Rojas, Perdita dans « Conte d’hiver » de Shakespeare, Antonia dans « Faut pas payer » 
de Dario Fo ou encore Violaine dans « l’Annonce faite à Marie » de Paul Claudel. 
Depuis sa sortie elle travaille avec différentes compagnies (cies Dodeka, le Grand Chien, l’Aurtiste, Toi d’Abord, 
AriArt, Cirque Rouages ) et dans différents registres (contemporain, rue, cirque, jeune public) 
Outre sa passion du texte, la pluridisciplinarité de sa formation et de son parcours ainsi que sa recherche corporelle 
l’amène depuis quelques années vers le travail du clown (qui, comme chacun sait, est complémentaire de la 
tragédie), et pour lequel elle se formera auprès de Christophe Guétat et Michel Dallaire. 
 

	

	

	

François-Xavier Malingre   
est inscrit dans  le paysage culturel bas normand depuis 1990. Il travail au Tanit Théâtre où il participe à 14 
créations dont 2 en tant que metteur en scène, puis successivement pour le Théâtre du Champ Exquis, la Cie Bleu 
202, Frappe tête Théâtre, Voyelle… 
Durant toutes ces années il touche du bout du doigt au cinéma avec notamment Josée Daillant, Gille Béat ou encore 
Frédérique Carpentier pour qui il est aussi assistant à la direction d’acteur. 
Il est cofondateur en 2000 du BazarnaOm,  collectif des arts de la rue caennais. 
Il crée en 2012 la Compagnie Thorax avec Thalie Guibout et Karinn Helbert et travail actuellement avec la Cie du 
Phoenix. 

	


