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LE SON DE LA SEVE - Présentation du spectacle 
 
 
 

relativement peu parasité par les bruits environnants. 
Néanmoins elle peut fonctionner en intérieur avec une création lumière. 

 
Elle est vivante, elle nécessite la présence de comédiens/musiciens improvisateurs. 
 
LE SON DE LA SEVE est composé de quinze à vingt arbres, debout tels des stèles 
(éventuellement fixés sur un socle pour la stabilité). Chaque arbre est creux, le 
visiteur est invité à le toucher, y entrer, lui procurer des sons. 
 
Dans chaque arbre, des sculptures brutes produisent des sons primitifs parfois 
aléatoires, pas nécessairement accordés entre eux. Ces sons joués ensemble créent 
un paysage sonore non écrit qui pourra rappeler le « sauvage organisé » de la forêt 
(la forêt est généralement perçue par les novices comme un espace anarchique où 
règnerait « la loi de la jungle 

 
 
Les sons ne sont pas amplifiés, tout est acoustique. Seule la structure en bois de 

t amplifie «naturellement» les sons. Les arbres 
çon à créer un 

 
 
 
 

Le déroulé de la représentation 
 
 

 
Le spectacle reste une improvisation collective, la durée varie donc selon le groupe, 

. La jauge est de 30 personnes. 
(maximum 4 représentations par jour). 
 
La représentation se divise en trois parties aux durées variables : 
 

 Deux comédiens-musiciens accueillent le public avec des arbres-

sons environnants et avec les spectateurs. 
La dispersion Les spectateurs pénètrent dans tion, ils déambulent à leur 

 
La tribu Les comédiens-musiciens jouent en duo et peu à peu cherchent à 
embarquer le public dans un rythme collectif. Chaque séance est différente, mais 

 



 

Quelle musique : impro sauvage, rock bocage? 
 
 
 

 
nstrumentarium référencé (percussions, sanza, marimbula, 

bruitiste ou dissonantes, parfois minimaliste, souvent surprenante. 
 
Musique no-gamme ou poly-gammes ? 

recueillies et qui sont la base de cette aventure. 
Les sons sont hors normes, arythmiques, distordus, les notes désaccordées, fluctuantes. En 
outre le ludique  : musiciens expérimentés ou 

 
 

 
Ne dit-on pas « Il a du jeu » pour qualifier un « 

 » (dixit Le Petit Robert) ? Le jeu est « 
 » (id). 

Les comédiens-musiciens sont eux aussi à cette image : décalés, légèrement tordus, 
volontiers gaffeurs, mais cela leur ouvre un champ large pour improviser et créer de 

 
 
 

   

produit des sons à chaque frottement ou percussion sur les lamelles. Celles-ci ne produisent pas une 
gamme mais plusieurs  bases rythmiques ou mélodiques. 

 
 

 la nature » par opposition à « la culture ». Or, ces catégories 
questionnées. Le son de la sève nous montre des 

arbres ou des instruments 
 Ses trognes du bocage sont le fruit des 

tailles répétées des hommes et du temps propre au végétal 
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