
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spectacle écrit et mis en scène et en son par Sylvia Voinet 

Production : Association Simples et Cimes 

                                     

Un voyage sonore dans l’univers insondable de la forêt, des forêts de nos enfances. Celles que nous 
avons arpentées au gré d’une promenade familiale ou d’une sortie scolaire, mais aussi que nous 
avons découvertes au détour d’un mot, d’une couleur ou d’une note dans un film, un roman, une 
chanson, un tableau.  
La rencontre entre l’être humain et son environnement. 
La rencontre entre la nature et la civilisation 
 

Un voyage sonore ? 
Assis dans la mousse, blotti au cœur des sous-bois, l’imaginaire est emporté par le son des mots, de la 
musique ou des bruits réels ou transformés. Les véritables sons de la forêt se mêlent subtilement aux 
constructions sonores diffusées dans les sous-bois. 
Le spectateur devenu auditeur peut se laisser aller à rêver les yeux fermés ou s'enivrer des images de 
la nature qui l’entoure. 
Un musicien, un comédien et une chanteuse viennent compléter le tableau, apportant à ce spectacle 
une partie live indispensable à la mise en œuvre de la magie. 
 

 



Le spectacle  
Attendez-vous à en prendre plein les oreilles, mais avec douceur et compassion pour vos organes et 

aussi pour les multiples habitants de cet espace de jeu fort et fragile qu’est la forêt qui nous 

accueille. 

Plein les yeux aussi car 3 personnages baroques et inattendus seront là pour vous accompagner dans 

ce moment d’écoute. 

Le percussionniste chaman et inspiré. C’est l’arbre caché de la forêt qui porte en lui la mémoire du 

sacré. Il cherche des sons et, tel le sourcier en quête d’eau, muni de sa baguette parfois les trouve. 

La femme entière, descendante des sorcières que l’on n’a pas réussi à brûler. Elle est la femme qui 

ne veut pas choisir. Elle restera tout ce qu’elle est, multiple, diverse, inaliénable. 

Le sculpteur de tout et de rien. Echappé du monde, il reste le gentleman qu’il a été et hante les sous-

bois pour y trouver des restes de civilisation ou des cadeaux de la nature qu’il transforme en 

machines à son ou à silence. 

 

C’est l’histoire de l’enfant de la forêt, qui a tous les âges, tous les genres.  

Un peu chacun de nous, un peu nous tous aussi qui avons dans nos mémoires des loups qui font peur 

ou qui fascinent, des histoires de lutins ou d’indiens emplumés et dénudés, des colères d’Amazonie 

que l’on détruit, des poèmes en toutes langues aux odeurs de forêt après la pluie.  

 

1h de rêve éveillé à consommer assis ou allongé, les yeux ouverts ou clos, les narines en éveil, la 

peau frissonnante et les oreilles grandes ouvertes. 

 

 

Le dispositif 
Dans une clairière sont disséminés des bouts de moquette pour accueillir le public (dans le respect des 

règles sanitaires…) et le maintenir au sec.  

Sur le chemin, on aura croisé quelques machines à sons nées dans le cerveau complexe et 

impénétrable du sculpteur de tout. 

Des attrapes rêves colorés, posés au cœur des branches et des feuillages viennent rappeler au 

spectateur que l’humanité et la civilisation font aussi partie de la biodiversité. 

 

Une fois installé, plus 

personne ne bouge sauf les 

feuilles dans le vent, les 

baguettes sous les mains 

expertes du batteur, les 

pieds des personnages qui 

vont des uns vers les autres 

susurrer des poèmes, 

déclamer des odes et 

chanter des mélopées.  

Des histoires sonores 

affectueusement diffusées 

viennent s’entrelacer avec 

les bruits de la nature et les 

interventions live des 

artistes. 



L’équipe 

Comme les arbres reliés en un réseau où chacun, petit ou grand, jeune ou vieux, joue un rôle dans la 

survie de l’écosystème, chaque membre de cette équipe a contribué avec sa spécificité et son talent à 

la création de ce spectacle. Je me suis sentie enrichie de leurs propositions et respectée dans mon 

propos. Nous devrions plus imiter les arbres et les forêts ! 

Sylvia Voinet 

 

 

 

 

 

Malika Bouchama chanteuse exploratrice de mélopées, 

comédienne de cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

Fred Raby batteur, observateur de timbres et de tonalités, 

modeleur de sons en live. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascualito circassien en retraite et sculpteur de tout à partir 

de pas grand-chose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Voinet manipulatrice précoce de mots, de bruits et de 

notes. 

 

 

 

 



 

Avec la collaboration active des membres de l’association   

 

Les fêlés du local est une association loi 1901 créée en 2017 avec pour but d'organiser ou de 
participer à des événements visant à promouvoir le développement durable et/ou le lien social, par le 
biais du spectacle vivant, dans un esprit festif, de partage et de convivialité, en privilégiant les réseaux 
locaux. 
Elle rassemble des personnes d’horizons divers qui ont en commun de vouloir concrétiser leurs 
passions tous ensemble. 
Comme notre nom l’indique une priorité sera toujours donnée à la culture vernaculaire car ce qui est 
produit, créé, construit, fabriqué, cultivé, rêvé par des gens qu’on connait est meilleur pour la santé, 
pour le moral, pour l’humanité, pour l’équité et même pour le porte-monnaie ! 
Tous un peu fêlés parce qu’il est bien connu que ce sont eux qui laissent passer la lumière. 

 

 

Brigitte Barad, prompte à s’emparer des 

personnages et leur(s) histoire(s) pour les 

vêtir de leurs plus beaux atours. Aide la 

metteure en scène et les artistes à trouver 

leur vérité dans la soie, le cuir, le coton, la 

laine et la dentelle. 

Costumière, création et fabrication des 

attrapes rêves 

 

Monique Grégoire et ses trois mains, habiles 

à attraper les fils de laine et de toutes 

matières pour modeler des rêves éveillés. 

Création et fabrication des attrapes rêves et 

des grigris des artistes. 

 

 

 

 

Dominique Barad (P’tit Dom) et Pascal Lemblé (Mouflet) 

corvéables à tout et merci à eux d’avoir accepté ce rôle si 

peu valorisant ! 

Transport, cuisine, manipulations, porteurs de charges en 

tous genres, installations, coups de main, bricolage de fer 

et de bois mais aussi générateurs de bonne(s) humeur(s) et 

de bonnes ondes, refaiseurs du monde à deux heures du 

matin et encourageurs de créativité. 

 

 

Et aussi, de passage entre l’Allemagne et la Bretagne, Jacky 

aux casseroles et Kirsten les doigts entremêlés dans les fils 

tissés des attrapes rêves. 

 



Notre éthique 
Notre envie est d’attirer dans la forêt des personnes qui n’y vont pas spontanément et de leur faire 
connaître mieux cet environnement, de le leur faire aimer et de miser sur le fait que l’on a envie de 
protéger ce que l’on aime. 
Nous nous sommes naturellement appuyés sur la démarche mise en place par le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges : Quiétude attitude 
 
Pour le choix des lieux nous consulterons les zones de quiétude afin de les éviter. 
 
Le respect du silence de la forêt paraît complexe à mettre en œuvre dans le cadre d’un voyage 
sonore mais nous nous attacherons à pondérer le volume du son et n’envisageons pas de spectacle la 
nuit ni à l’aube afin de laisser les animaux se nourrir tranquillement. 
 
La limite de la jauge à 50 personnes permettra de ne pas envahir les lieux, dans le même esprit nous 
ne réaliserons pas plus de 10 spectacles au même endroit. 
 

Dans la mesure du possible une information et sensibilisation aux règles de fréquentation des forêts 

sera faite auprès des spectateurs. 

 

 

Contact : Sylvia Voinet 06 26 47 51 22 - felesdulocal@gmail.com 

Voir la vidéo de présentation : En passant par la forêt 

 

https://quietudeattitude.fr/
mailto:felesdulocal@gmail.com
https://www.dailymotion.com/video/x7z2yx9
https://www.facebook.com/Les-F%C3%AAl%C3%A9s-du-LocaL-105887884944977

