
LA SYMPHONIE DES ARBRESLA SYMPHONIE DES ARBRES

Un conte écologique 
et fantastique à 

partir de 6 ans

La Cie Tout Contre présente



Résumé 

Violette Sentbon, conteuse extraterrestre, débarque sur Terre à la recherche d’histoires. Elle 
doit sauver son espèce, menacée d’extinction. Guidée par un médecin fantasque et une 
chercheuse farfelue, elle commence un voyage extraordinaire à la découverte du monde 
végétal, qui la conduira jusqu’en forêt équatoriale...

Extraits

VIOLETTE : Ca pétille. Je me sens bien.
JEUNE PIN : Ce sont des molécules volatiles.
- Je les sens aussi sur mes joues, elles me caressent le visage.
- Le vent souffle aujourd’hui, les branches dansent et les feuilles s’agitent.
- J’entends quelque chose…
- Les oiseaux ?
- Mais non j’entends quelqu’un qui parle !
- Oui c’est moi, je vous parle.
- Qui ? Où ça ?
- Moi. Je suis là.
- Bonjour. Pardon, il y a tellement de monde ici. Vous êtes un arbre ?
- Oui.
- J’avais un doute parce que vous n’êtes pas très grand.
- Non je suis jeune. J’ai 52 ans. La vieille souche par contre, elle est pas toute jeune.
- Vous êtes vivante je n’avais pas réalisé ! J’espère que je ne vous ai pas fait mal...Quel âge
avez-vous?
- Comptez c’est plus rigolo.
- Compter ?

Humour, poésie et chanson teinté.e.s de science 
pour réveiller nos coeurs et nos consciences !

Teaser vidéo ici !  https://www.youtube.com/watch?v=vK9TTPu1NNs



Intentions

Ma fascination pour les arbres est née de la découverte du Gingko Biloba, arbre qualifié de 
«fossile vivant» par le botaniste Francis Hallé, car il existait au temps des dinosaures ! De 
l’émerveillement, je suis passée à l’urgence du constat: protéger la forêt en péril, qui est au 
coeur de notre écosystème. L’arbre est un pilier de la biodiversité, végétal et animal. 

J’ai confié à l’autrice Marion Servole, le soin d’inventer une histoire qui mêle divertissement et 
savoir. Pierre Henry Gouyon, biologiste et chercheur au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris, a 
accompagné le projet afin d’enrichir notre réflexion face aux enjeux d’aujourd’hui. La création 
de « La Symphonie des Arbres » a été soutenue par le théâtre la Lanterne (Rambouillet) 
qui nous a accueilli en résidence et coproduction en avril 2019. Des actions culturelles ont 
également été menées à l’Ecole élémentaire de Bullion auprès des classes CP, CE1, CE2, CM1.

Nous n’allons pas changer le monde avec un spectacle, mais nous pouvons contribuer à élargir 
l’intérêt déjà grandissant de nos sociétés pour les arbres, car beaucoup de choses restent encore 
à expliquer et ne vont pas de soi. 

Emilie Trasente

« Il me semble qu’un conte documenté permettra d’éveiller les consciences des spectateurs de 
tout âge et de les amener vers une meilleure connaissance du végétal, tout en excitant leur 
curiosité et leur désir de développer leur relation intime à la nature. »  

Marion Servole

Nous avons fait le choix 
d’une scénographie légère 
et poétique, en papier. 
L’objet principal est un 
livre pop’up végétal. C’est 
l’atlas botanique grâce 
auquel Violette va vivre une 
expérience initiatique inédite 
au coeur de la fôret.
 
La dernière scène, qui se situe 
dans la fôret équatoriale, 
dévoile une fresque-
patchwork de matières  
textiles. 

Florence Garcia



La Compagnie Tout Contre 

Créée en 2011, la Compagnie Tout Contre a pour vocation la promotion du spectacle vivant
sous toutes ses formes: théâtre, clown, marionnette, en privilégiant la création contemporaine.
Son objectif est de mélanger émerveillement et savoir pour s’adresser à tous les publics et 
faire du spectacle, un moment de partage intergénérationnel riche et joyeux. En parallèle, la 
compagnie développe une activité de transmission et de formation. En 2020, la compagnie 
a décidé de s’implanter dans la région Centre Val de Loire, région d’origine de la directrice 
artistique, Emilie Trasente, qui a grandi à Epernon aux contacts des arbres et des champs de 
la Beauce, paysages propices à développer l’imaginaire.

L’art et la science
La compagnie développe des passerelles entre l’art et la science, en associant des scientifiques
en amont de l’écriture ou en aidant des scientifiques à vulgariser leurs savoirs.
• en 2015, la compagnie travaille avec Nathalie Besson, chercheuse en physique des particules
au Cea, pour le spectacle « Ivre d’Infinis » lauréat Diagonal Paris Saclay
• en 2017, pour l’écriture « La Symphonie des Arbres » elle organise des rencontres avec Pierre
Henry Gouyon, biologiste chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle.
• depuis 2015, ses spectacles sont programmés pendant la Fête de la science partout en France
• depuis 2016, la compagnie collabore avec les étudiants en Master de médiation et journalisme
scientifique de l’université Paris Diderot dirigé par Frédéric Tournier : créations collectives
autour de thèmes scientifiques comme : « Le transhumanisme, « Genres féminin / masculin »,
« La mort et la science aujourd’hui »

Le clown
La compagnie poursuit sa recherche autour de l’écriture clownesque auprès de différents 
artistes tels Catherine Germain François Cervantes et Vincent Rouche. Elle anime des ateliers
clown aux étudiants de l’école Les Enfants Terribles et propose des stages «découverte» pour 
amateurs. Projet 2021 : la création du solo de clown « Moon » (titre provisoire) ou comment
la recherche du repos s’avère une quête impossible quand on est encombrée de valises qui 
tombent, de fantômes qui surgissent et d’un micro qui se fait la malle !



L’équipe artistique

Emilie TRASENTE
Metteuse en scène, comédienne, initiatrice du projet
Titulaire d’une maitrise d’histoire à la Sorbonne, elle a suivi une 
formation d’art dramatique au cours Florent et Jean Laurent 
Cochet. Elle a joué sous la direction de différents metteurs en 
scène Christian Bordeleau, Laure Meurisse, Laurent Montel, 
Sylvain Guichard, dans des répertoires variés (Shakespeare, 
Tchekhov, Lagarce…) Elle nourrit depuis dix ans une passion 
débordante pour la figure du clown qui l’a conduite à écrire 
plusieurs solos dont « Ivre d’infinis », (spectacle lauréat de la 
Fondation Paris Saclay catégorie Art et Science). Elle a aussi 
suivi une formation de marionnettiste au Théâtre aux mains nues et donne régulièrement des 
cours de théâtre pour enfants, ados ou adultes.

Marion SERVOLE 

Auteure
Marion Servole rejoint une compagnie de théâtre universitaire, 
tout en devenant titulaire d’une maîtrise de biologie 
cellulaire (Paris VI). Elle est enuite reçue au conservatoire 
d’art dramatique du 13ème, où elle suit une formation de 
jeu, écriture et mise en scène avec Christine Gagnieux, Gloria 
Paris et Jean-Louis Bauer. Elle poursuit sa formation à New 
York au Lee Strasberg Institute où elle étudie la méthode de 
l’Actors studio et l’écriture de scénario. C’est à son retour en 
France qu’elle se met à l’écriture dramatique : «Au loin le 
Mozambique» (lauréat des Encouragements de ARTCENA 
en 2018), «Le ventre» et  «Le cri de la langouste ou comment 
survivre à une hypertrophie cardiaque». « La symphonie des arbres » est sa quatrième pièce.

Florence GARCIA

Scénographe, metteuse en scène
Diplomée de l’ESAT (17e), en Architecture Intérieure et 
Scénographie (2008), Florence conçoit de nombreux espaces 
muséographiques pour l’agence Confino, avant de se tourner 
vers le spectacle vivant. En 2012, elle suit la formation 
professionnelle intensive de l’acteur-marionnettiste au 
Théâtre aux Mains Nues (20e), et se forme parallèlement 
à diverses techniques de construction d’accessoires, 
marionnettes et masques. En tant que scénographe, 
plasticienne, pédagogue ou interprète, elle collabore avec 
de nombreux artistes, compagnies et associations. La Symphonie des arbres est sa première 
collaboration avec la Compagnie Tout Contre.



Massimo TRASENTE
Compositeur et musicien
Arrivé en France d’Italie en 1992, après 15 ans en tant 
que  musicien scène et studio, Massimo se lance dans la 
composition pour le théâtre et l’audiovisuel. Il travaille avec 
divers artistes tels Laure Meurisse, Nicolas Koretzky, Emilie 
Trasente, Pierre Emmanuel Chatiliez et collabore avec des 
sociétés de production comme Toys Films. Il suit diverses 
formations de composition et d’écriture pour orchestre 
(Court’s On) et est lauréat (2018) du dispositif TRIO de la 
Maison du Film / SACEM. Son univers musical est plutôt 
mélancolique, lyrique et rythmique.

Tanya ARTIOLI
Costumière
C’est en Italie qu’est née sa passion pour l’art, les tissus, les 
couleurs, la scène. Installée à Paris depuis 20 ans, elle a suivi 
plusieurs formations en couture et costume historique (Greta 
CDMA Costumière à Paul Poiret), histoire de l’art (Louvre), 
chromatologie… Aujourd’hui  elle travaille pour le spectacle 
vivant sous plusieurs casquettes : assistante chef-atelier et/
ou costume-designer au théâtre Mogador, créatrice de 
costumes et tenues contemporaines (dernière création : la 
Folle Enchère de Mme Ulrich par Aurore Evain), ou encore 
habilleuse (Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier, La 
Vita Nuova de Castellucci entre autres) Le spectacle de la 
Symphonie des Arbres lui est apparu comme un manifeste à faire circuler sans modération !

Caroline CRISTOFOLI

Comédienne 
Caroline se forme au conservatoire de Grenoble, puis de 
Montpellier et au Cycle Spécialisé du CRR de Paris avec, 
entre autres, Eric Frey, Sophie Loucachevsky, Lancelot 
Hamelin... Après un Master spécialisé d’études théâtrales, elle 
met en scène «Les barbares sont arrivés» d’Andrzej Staziuk, 
en tournée de 2012 à 2014. Depuis 2015, elle travaille aux 
côtés de la Compagnie Institout et du Diptyque Collectif, et 
fait partie des artistes en résidence à Anis Gras - le lieu de 
l’autre (Arcueil). Parallèlement, elle crée La Compagnie du 
Coup Monté et joue en 2018 dans «Madame Shakespeare», 
premier spectacle de la Compagnie. Caroline est également 
marionnettiste, accordéoniste et chanteuse.



Maxime DENIS
Régisseur et créateur Son & Lumière 
Maxime obtient un DEUG en acoustique en 2013, avant de 
se former à l’ITEMM (Institut Technologique Européen des 
Métiers de la Musique) en 2014. De 2014 à 2018, il est régisseur 
Son et Lumière au Théâtre de La Reine Blanche (Paris). 
Parrallèlement, il signe plusieurs créations lumières,  sonores, 
collabore avec Stéphanie Gibert et monte le Diptyque 
Collectif dont il réalise également les créations (La Vie est 
Courbe de J.Rebotier). En 2019, il travaille également avec 
la Cie Tout contre, la Cie s’en revient, la Cie du coup monté...
Il est également artiste musicien compositeur.

CALENDRIER 2019-2020

Théâtre La Lanterne (Rambouillet)
Co-production avril 2019 tout public et scolaire

Ecole de Bullion (Yvelines) 
Actions culturelles de mars à juin 2019 (CP-CM2)

Théâtre Clavel (Paris 19e) 
Octobre-novembre 2019 (25 représentations)

Ecole La Villette (Paris 20e) 
28 novembre 2019 (CE1-CE2)

Le Perray en Yvelines - Fête de la Nature
le 24 mai 2020

Théâtre Saclay - Fête de la science (en cours)
11 octobre 2020

Halles Pajol – Agence de la biodiversité Paris
Mercredi 2 décembre à 15h



POURQUOI NOUS FAIRE VENIR CHEZ VOUS ? 

Parce que c’est une création tout public qui mêle le merveilleux, l’humour et la poésie.
Parce que c’est un spectacle sur les arbres où vous apprendrez des choses aussi !

Parce que c’est une symphonie à la croisée des genres qui mêle conte, 
théâtre de papier, et chansons.

Parce que nous nous déplaçons dans les écoles (idéal du CP au CM2, possible pour les GS) et 
proposons divers ateliers adaptés, en lien avec le spectacle.

Parce que nous pouvons jouer en extérieur (préau ou chapiteau idéalement).
Devis et capatations sur demande

CONTACT
Compagnie Tout Contre

Siège social : 42 rue de la Billardière 28130 Hanches
Adresse de courrier : Chez Mme Hamon Lacroix, 8 rue Jules César, 75012 Paris

Siret : 53981458200026 / Licence : 2-1056181
compagnietoutcontre@gmail.com

Emilie Trasente : 06 09 75 92 18

INDICATIONS TECHNIQUES
Maxime Denis : mdenis.regie@gmail.com


