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La jeune fille 
qui grimpait aux arbres

Un spectacle de Valeria Emanuele

«La jeune fille qui grimpait aux arbres» est un spectacle qui 
mêle humour et philosophie sur lequel soufle un vent de poésie; 
une veritable ode à la liberté! 

La jeune «Marelle» incarnée par une comédienne-circacienne 
évolue dans son monde aérien, un monde imaginaire, un refuge 
suspendu. Du haut de son arbre elle prend du recul, elle se libère 
des carcans de la société, elle qui «ne rentre pas dans le moule».

Suspendue à son trapèze au-dessus de la scène, elle tourne, 
virevolte, se cache et réapparait, elle fonce, elle dort, elle joue, 
elle songe, elle se laisse envahir par les émotions de la vie et, 
plus que tout, elle veut qu’on la respecte, qu’on respecte ses 
differences. Oui ...elle à le droit de dire Non...

Pour Valeria Emanuele «La jeune fille qui grimpait aux arbres» 
est aussi l’occasion rêvée de mêler le théâtre et le cirque, 
l’expression contemporaine et la tradition... 
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De son enfance en Italie, Valeria EMANUELE se souvient de cet oncle venu de 
Gênes qui, chaque samedi, narrait les mots d’Italo Calvino à la manière d’un conte. 
Les enfants assis autour écoutaient ébahis, trépidants d’impatience que Giorgio 
raconte la suite qu’il découpait malicieusement pour les tenir en haleine d’une 
semaine sur l’autre.
De ces écrits, Valeria se souvient particulièrement l’un d’entre eux : Le Baron 
perché. L’histoire d’un jeune garçon qui, las de voir tant de médiocrité dans ce 
bas-monde, décide de grimper dans un arbre et de ne jamais plus en redescendre. 
La poésie d’un jeune garçon fantaisiste jetée à la face de ce monde trop banal à 
ses yeux.

De ce Baron perché, Valeria Emanuele en fait une jeune fille espiègle aux cheveux 
hirsutes et aux ongles terreux : Marelle.
Si la liberté exultée par Côme, dans l’oeuvre de Calvino s’incarne dans l’extraction 
d’un monde fade, c’est dans l’exil d’une féminité normée que Marelle se réalise.
Enfant d’une mère froide et autoritaire, la jeune fille sautille de case en case sur 
son jeu de marelle et de branche en branche avec l’affront d’une jeune enfant des 
rues.
Refusant tout diktat de cette société patriarcale qui l’opprime et la fait suffoquer, 
Marelle choisit la liberté et le jeu.

« Quand j’étais enfant, mon père m’avait construit une cabane. Une belle cabane 
dans un figuier. Gorgées du soleil italien, les figues fraîches pendaient, lourdes et 
charnues aux branches de l’arbre de la maison de bois ».
Valeria se souvient alors qu’il n’y avait qu’à tendre la main pour se nourrir des 
fruits sucrés. « Quel sentiment plus fort que cette liberté de pouvoir se nourrir par 
soi-même?! Exit la mère nourricière qui porte la cuillère à la bouche de l’enfant ! ... 
Toute ma vie j’ai révé d’habiter dans une cabane»

Marelle choisit la liberté
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«Dès l’écriture, le projet s’est basé sur mon expérience du théâtre de rue en tant 
que comédienne de la Compagnie Les Têtes de Bois. Avec le spectacle «Le 
médecin malgré lui..», pendant le festival d’Aurillac, j’ai constaté la difficulté et 
le grand bonheur d’aller au plus près du public. «La jeune fille qui grimpait aux 
arbres» était en soi un thème qui appelait à un mélange des genres et c’est dans le 
cadre du dispositif de la pépinière des arts du cirque (PEPART) du CADC Balthaz-
ar à Montpellier que j’ai pu mener à bien ce projet. Deux versions sont disponibles, 
la trapéziste évoluant soit sur une structure métallique soit en milieu naturel 
extérieur suspendue à un arbre»

Un spectacle adapté  à la scène et à la rue
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Equipe artistique 
Texte et mise en scène  Valeria Emanuele
Dans le rôle de marelle  Zoé Fréchet-Sarrault
Voix OFF «la mère»  Evelyne Torroglosa
Voix OFF «les enfants»  École de théâtre de la MJC de Castelnau-Le-Lez

Equipe technique
Création lumière Gabriel Bosc
Régie lumière et son Natacha Raber
Décors Hélène Havard
Scènographie Frantz Clochard pour «Mécanique Vivante»
Costumes  Celine Arrufat & Sonia Sivel
Création et musique originale  Pierre Bernon D’ambrosio
Illustrations Roberta Angeletti
Photographies ©colavizza jean marie
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…

«En montant cette pièce, j’ai choisi d’exprimer le droit à oser dire « non ». Je 
voulais que ce personnage féminin que j’ai nommé Marelle puisse s’octroyer 
la possibilité de se libérer des carcans imposés par la société, imposés par 
son genre.

Le jeu de la marelle que l’on retrouve dans la mise en scène est un jeu ancien 
auquel jouent les enfants de toutes les générations, dans tous les pays du 
monde. En somme, il est un jeu universel, qui s’affranchit des âges et des 
frontières. Marelle n’est pas un cas particulier, Marelle c’est toi, Marelle c’est 
moi, Marelle c’est elle. Huit cases séparent la terre du ciel, le bien du mal, le 
lui du elle...

Nous apprenons à nos enfants à respecter les règles, à être sage, à bien se 
conduire dans la société. Mais leur dit-on que quand la loi n’est pas juste, 
on peut, on doit désobéir ? Peut-on dire aux enfants que dans un monde qui 
tourne en rond, on peut tourner en carré?  Peut-on éduquer un enfant à la 
désobéissance civile?

«Nos enfants ne sont pas nos enfants» dit le Prophète de Khalil Gibran. 
«Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même,Ils viennent à 
travers vous mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous 
appartiennent pas».

Nous avons donc le devoir de les mettre sur des rails et de leur apprendre à 
naviguer par leur propres moyens, leur donner les clefs qui leur permettront 
d’ouvrir les bonnes portes dans leurs vies futures. Quelle richesse que de 
savoir penser par soi-même. Permettre à un enfant de dire non, c’est lui offrir 
la faculté pouvoir penser différement de  l’autre en tant qu’être à part entière 
face aux adultes, aux sachants, aux pensants, aux dirigeants, aux régentant, 
aux dominants, aux asservissants...J’ai quitté l’Italie de Berlusconi, écœurée 
de voir mon pays autrefois au main d’une dictature reprenant peu à peu 
le chemin d’un peuple de moutons allant tout droit en pâture. Comment 
l’Histoire peut-elle si peu nous apprendre ? 

Nos enfants doivent savoir, nos enfants doivent comprendre, nos enfants 
doivent être capables de dire «non !»

Le mot de Valeria Emanuele 
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  Zoé FRÉCHET-SARRAULT 
Comédienne, Circassienne

Artiste pluridisciplinaire, 
circassienne aérienne et 

comédienne à l’image comme 
au plateau, formée en art dramatique 
au Cours Jean Périmony, puis à l’école 
Les Enfants Terribles. Elle commence sa 
carrière de comédienne à l’écran, dans 
des séries pour TF1, France 3, ou France 
TVSlash, avant de revenir sur scène, sous 
la direction d’Étienne Michel, puis pour la 
compagnie Les Têtes de Bois.Circassienne 
amatrice depuis l’enfance, elle s’est 
professionnalisée aux côtés de Michel 
Nowak, chez Les Noctambules, avant 
de parfaire son apprentissage au Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme.
Elle travaille actuellement sur un solo de 
corde lisse et sur un projet média de lectures 
de textes,  appelé « Les Redoutables », dont 
elle est l’initiatrice.

Evelyne TORROGLOSA 
Comédienne 

Une maîtrise des arts du 
spectacle en poche, je me 

forme en autodidacte. Mes rencontres de 
cœur sont Alexandre Del Perugia, Jacques 
Bioulès et Bernard Quental avec qui je me 
forme au Cnac au théâtre équestre. De 1999 à 
2015 je travaille avec différentes compagnies 
sur des textes d’Arrabal, Pinter, Rilke, Koltès, 
Ivsic, Pliya, Fourrage… En 2008 j’intègre la Cie 
de l’Astrolabe, explorant ainsi les œuvres de 
Marquez, Frida Khalo, Pavolsky, R. Garcia… 
Je rencontre la Compagniee les Têtes de 
Bois en 2014 avec la Mégère Apprivoisée de 
Shakespeare.

Valeria EMANUELE
Comédienne, Autrice, 
Metteuse en scène

Diplômée de l’école de théâtre «La Scaletta» 
de Rome et de la «Scuola Internazionale 
dell’attore Comico» de Antonio Fava (Italie). 
Maitrise en Histoire du théâtre à la Sapienza 
à Rome. Comédienne italienne de formation 
classique, elle est attirée depuis ses débuts 
par un théâtre d’expression corporelle et 
par la Commedia dell’Arte. Elle s’est laissée 
conquérir, ces dernières années, par le théâtre 
qui engage le corps. En France depuis 2001 
elle a travaillé en tant que comédienne avec 
plusieurs compagnie de la Région Languedoc-
Roussillon dont la Cie Conduite Intérieure, le 
Théâtre de la Remise, Ismaël Benabdelouhab 

et la Compagnie du Nouveau monde, Luca 
Franceschi et la Compagnie dell’improvviso. 
Co-fondatrice de la compagnie «les Tètes de 
Bois», Elle joue dans tous les spectacles et 
participe à tous les projets de la compagnie.
Depuis 2010, elle est dans un processus 

de recherche théâtrale visant le très jeune 
public (de 0 à 4 ans) et conçoit une série 
de quatre spectacles poétiques basés sur 
l’éveil des 5  sens . Intitulés Cabarets bébé, 
chaque spectacle s’intéresse à une saison 
en particulier : Cabaret bébé, la lumineuse 
histoire du vers luisant (2010), Cabaret bébé 
sous la neige (2012), Cabaret bébé, une nuit 
d’été (2014), Cabaret bébé rouge comme la 
pomme (2016). Plus recemment, c’est aux 
adolescents qu’elle s’intéresse avec BOUTIK 
(2017-2018) un spectacle abordant le 
harcèlement sur les réseaux sociaux.
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Un projet en partenariat avec le Centre des Arts 
du Cirque Balthazar et le Domaine d’O

En 2017, Valeria Emanuele parle à Laurie Quersonnier, programmatrice artistique 
au domaine d’O de ce projet de pièce jeune public et de son envie de travailler 
avec une artiste de cirque.

Convaincue que même si l’écriture de ce spectacle doit être un point central, la 
metteuse en scène imagine dès le début un grand travail sur le geste et le corps, 
laissant plus de place aux mouvements qu’aux mots.
Le projet s’inscrit dans le dispositif de la Pépinière des Arts du Cirque (PEPART) 
créé par le Centre des Arts du Cirque de Balthaz-ar et le Domaine d’O.
En effet, après avoir validé leur certificat de fin d’étude d’artiste de cirque, les 
élèves bénéficient d’un accompagnement de deux années qui leur permettent 
de s’inscrire dans une logique d’insertion professionnelle. 

Coproducteur principal de ce beau projet, le domaine d’O est également 
investi auprès de la compagnie dans le montage de sa production et un 
accompagnement à la stratégie de diffusion.
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   Durée : 50 minutes

   Public : à partir de 6 ans

Nombre de comédiens : 1

Technicien : 1

THÉATRE : Ouverture de scène 10m, profondeur 10m, hauteur 4,5m

RUE : étude sur site nécessaire  au préalable

Fiche technique complète sur demande 

aupres de Natacha RABER 06 61 58 79 69

naturaber@gmail.com

Fiche Technique
 

Compagnie LES TETES DE BOIS
A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1

22 rue du Général Lafon
34000 Montpellier

Artistique : 06 29 82 85 26
Diffusion : 07 60 03 08 67
Administration : 06 87 31 83 25

lestetesdeboiscompagnie@gmail.com

www.lestetesdebois.com et sur Facebook, Twitter, YouTube...

 S i r e t  4 7 7  5 6 5  2 8 7  0 0 0 3 4
A P E  9 0 0 1 Z  / L i c e n c e  2 - 2 0 2 0 - 0 0 5 6 9 0  / L i c e n c e  3 - 1 1 1 8 8 5 9
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S’appuyant sur la recherche de nouvelles formes liées aux masques et sur 
l’engagement corporel, les Têtes de Bois offrent des mises en scène oniriques, 
pluridisciplinaires et multiculturelles. La générosité des scénographies prend 
des allures de tableaux, où l’esthétisme se mêle à la profondeur du texte. 
Très axés sur le corps, les spectacles de la compagnie regorgent d’énergie, 
d’humour et d’émotions.

Les spectacles des Têtes de Bois emmènent le spectateur dans un univers 
sensuel et décalé, un voyage entre corps, masques et marionnettes qui 
tissent un rapport privilégié avec le public. Le ressenti des spectateurs est au 
cœur des préoccupations de la compagnie, qui souhaite créer un moment 
d’échange et de partage à chacune de ses créations.

C’est également dans cet état d’esprit que la compagnie envisage la diffusion 
de ses spectacles au niveau local, national comme international. Le Off 
d’Avignon, le Festival international des performances artistiques de Busan en 
Corée du Sud, le Festival des Arts vivants de Casablanca au Maroc, la Suisse, 
l’Italie, le Portugal et la Croatie, figurent parmi les publics déjà rencontrés par 
Les Têtes de Bois.

Les adaptations théâtrales de la compagnie, visent à rendre les textes 
accessibles à tout public, et résultent d’une profonde réflexion sur les 
messages transmis. Chacun des spectacles participe à l’affirmation 
identitaire de la compagnie, dans un souci de mixité culturelle et de combat 
contre toute forme d’exclusion.

Économie des moyens, récupération de matériaux, justesse des mots, 
sincérité, sont les vecteurs de cet art artisanal coloré.

La Compagnie les Têtes de Bois
«La poesia dell’arte»




