
Présenté aussi en 
séances scolaires
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Les enfants sortentleurs parents
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Voici un spectacle qui célèbre la nature et sensibilise les 
enfants au respect de leur environnement. Sans paroles, il 
raconte l’histoire d’un arbre et d’un enfant qui grandissent 
ensemble et tissent une amitié profonde. La Fabrique 
donne vie à des personnages dont on découvre l’univers, 
en y mêlant son propre imaginaire grâce à la mise en 
scène inventive, au décor et à la manipulation des objets. 
Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps 
s’égrène. Jusqu’au jour où un méchant arrive, comme un 
ogre des contes, il dévore la campagne. Les champs de blé 
et les fleurs sauvages laissent la place à des pavillons, des 
centres commerciaux…, et l’arbre disparaît derrière la gri-
saille des murs.
Le petit garçon de notre histoire devenu adulte, va peu à 
peu vivre une prise de conscience. Avec beaucoup de fan-
taisie, il mesure les conséquences de ses actes sur son en-
vironnement comme une nécessité. Dans ce spectacle, la 
musique a un rôle essentiel, le théâtre de papier permet 
aux enfants d’appréhender le monde extérieur, en toute 
sécurité. La Fabrique est une fable, simple dans l’histoire 
qu’elle déploie et belle dans le questionnement qu’elle 
suggère, afin d’encourager les enfants à inventer l’avenir.
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