Botanik’ Hom
( à fleur d’écorce )

contée hybride
tout public dès 6 ans
à écouter dedans,
ou mieux encore, dehors,
assis dans les herbes folles,
quelque part sous un arbre...

par

Mathilde Van Den Boom

Késako ?
Elles sont deux en une :
Mathilde « de l’Arbre » raconte.
« Olga Radicelle » débusque les voix de la Nature
grâce à ses stétoscopes végétaux, traducteurs d’écorces,
et autres instruments d’écoute étonnants.
Ensemble, écouteuse et diseuse font entendre
les histoires des plantes, des insectes, des pierres...
Lors de cette « conférence » contée incongrue, nous découvrons
Comment les Premiers Hommes sont venus vivre sur Terre,
Comment l'Alchimiste Scarabée transforme la fiente en or,
Comment les Roses poussent dans le jardin du Roi…

Entre laboratoire insolite, performance déjantée, et contes traditionnels,
Botanik’Hom invite à sentir et observer autrement le végétal autour de soi, et
plus encore : en soi.

quand on effeuille les couches des mots..
On dit souvent « Nature et Culture », comme si quelque chose de fondamental les opposait,
On entend « l’Homme et la Nature », comme si l’une devait se soumettre à l’un,
comme si l’un devait être coupé de l’autre,
comme si cette frontière imaginaire existait pour de bon.
Et pourtant… Si l’Homme était, bel et bien, la Nature, et la Nature l’Homme ?
Ce point d’interrogation parcourt, tel un ruisseau sous-terrain, mes recherches dans le conte.
C’est le souffle qui me pousse à raconter ces histoires, parfois vieilles comme la pluie.
Amérindiennes, africaines, hindoues, arméniennes…
ces voix sont les racines d’un même arbre,
elles se mêlent pour faire entendre les murmures d’une Nature
qui est, aussi, (peut-être?), notre nature, profonde.
Une nature parfois sauvage, piquante, boueuse, puante, mais aussi belle et chantante.

Mais trêve de sérieux :
les contes aiment à s’habiller de pétillant, et d’un grain de folie,
et parce qu’il ne s’agit pas de présenter la vie telle qu’on la connaît,
mais bien d’en raconter la « réalité » poétique,
cette conférence-contée est cousue de rêve et de farfelu !
durée 1 heure environ
espace scénique 3m d’ouverture ~ 2m de profondeur (adaptable)
public absolument tout le monde à partir de 6 ans
lien captation sonore sur demande !
site www.souslarbre.com

Mathilde Van Den Boom
C’est d’abord au théâtre que Mathilde aborde la scène,
à l’école de Chaillot, puis au conservatoire d’art dramatique de Paris VIII.
Le mouvement dansé (avec Nadia Vadori) et le chant se greffent bientôt à sa pratique.
Le corps sensible et la voix deviennent alors des piliers, tant sur les planches que dans la vie.
Parmi ses premières expériences, ce sont celles du décloisonnement scène / public
qui l’ont le plus marquée, comme l’adaptation d’Amok de Stefan Zweig en Lieux Insolites,
ou encore le travail de performances en danse-théâtre avec le collectif D_D_D_D & J.
Puis, la Grèce entre dans sa vie, et pendant 3 ans, Mathilde y vit, y chante,
dans les rues d’Athènes ou dans le groupe d’improvisation de la grande Savina Yannatou,
y travaille avec des artistes grecs, et notamment une adaptation
de La Peste d’Albert Camus avec « Le Petit Paris d’Athènes »...
Et surtout : elle y découvre le conte.
Lorsqu’elle rentre en France, elle intègre pour une année la « Comédie Italienne »,
Mais surtout : elle y continue le conte.
Elle suit les sillages si variés de Charles Piquion, Michel Hindenoch, Gigi Bigot…
Elle collabore un an avec la cie « Le Temps de Vivre » autour des Métamorphoses de la ville.
Elle apporte sa patte au foisonnement artistique de « Djinn & cie »,
troupe hybride de spectacle mêlant la marionnette, le masque,
le théâtre d’ombres, le conte, la musique, et bien des folies encore.
Et elle raconte, un peu partout, cherchant une parole chantante
et mouvante, à la fois poétique et engagée, joyeuse et décalée,
pour pétrir notre sensibilité au monde
sans faire fi d’une certaine légèreté !

Chaque conte est un voyage. Chaque conte est un rivage.
Ils disent les racines de la Terre, le langage des Oiseaux, les rêves des Hommes…
Alors à mon tour, enragée douceur, la risette au coin de l'oeil,
je raconte à tout vent,
pour éveiller en nous le vieil arbre à l'âme d'enfant.

