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Wangari  ou Comment devient-on un   arbre ? 
 

FRANCE  /  THÉÂTRE 
 
 
 
 
 
 
Le cycle de Comment devient-on un arbre ? 

 
Comment devient-on arbre? est un cycle de créations composé d’opus autonomes            

(appelés Bourgeons),  réfléchis dans une construction globale. 
 

Chaque bourgeon est une création à part entière qui, réunies, donneront lieu à un               
spectacle modulable. Ces bourgeons ont de nombreux dénominateurs communs :  
 

Ils interrogent avant tout en quoi le lien entre l’Homme et de la Nature (ou                
l’abandon de ce lien) peut avoir une place cruciale dans notre construction d’être             
humain et nous invite à questionner et repenser notre place au sein de cette              
nature.  
 

Le processus de création se base à chaque fois sur des textes (poétiques,              
autobiographique, théâtraux…) et un travail particulier faisant appel à la sensorialité.  

Le spectacle peut prendre différentes formes (purement théâtrale, exploration théâtrale           
et sensorielle, installation théâtrale…) afin de répondre au plus près à la sensorialité du              
texte en déplaçant, toujours, les spectateurs dans leurs habitudes. 
 
Wangari ou Comment devient-on un arbre ? est le Bourgeon n° 2 ou deuxième opus du                
cycle Comment devient-on arbre? 
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Extrait du Bourgeon n°1 (2014-2015) 

 
Les spectateurs pénètrent, pieds nus sur un sol jonché de sciure de bois, dans une petite salle                  

obscure. Des sources lumineuses rares et dorées sculptent en volutes des branches essaimée             
dans l’espace et la fumée qui a envahi la pièce. Posée sur une structure de bois, parmi les                  
spectateurs, telle une graine en devenir bercée par le chant des oiseaux, une comédienne              
attend avec écoute, le moment propice pour se déployer et délivrer aux spectateurs le poème               
d’Emile Verhaeren L’arbre . 
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Bourgeons n°2: Wangari 

 
inspiré de Celle qui plante des arbres,  autobiographie de Wangari Maathai 

 
 
Wangari Maathai (1940-2011) est kenyane. Née pendant la        
colonisation britannique, elle connaîtra le Kenya post-colonial avec        
ses promesses d’autonomie et ses abus dictatoriaux. Consciente        
que son pays meurt de problèmes environnementaux liés aux         
cultures extensives introduites par les colons et au déboisement         
(non remis en cause par les gouvernements kenyans successifs),         
elle se bat pour reboiser son pays, avec l’appui des femmes,           
premières victimes de ces désastres écologiques. Créatrice de        
l’ONG Le Mouvement de la ceinture verte , elle devient Prix Nobel           
de la Paix en 2004. 
 

 
« Tout grand fleuve vient de quelque part. (…) Mais pour devenir une grande rivière, ce ruisseau 

doit en rencontrer d’autres et y mêler ses eaux en dévalant vers un lac ou la mer ». 
 
 

Objectifs 
 

● Éveiller les consciences aux problèmes environnementaux grâce à        
l’approche concrète, militante et poétique des années d’apprentissage de         
Wangari Maathai (de sa naissance à la création du Green Belt Movement). 

 
● S’adresser au plus grand nombre en élaborant un spectacle adaptable à tous            

types de lieux non-théâtraux, plus particulièrement aux jardins et aux parcs. 
 

● Offrir aux spectateurs un autre rapport à l’écoute et à l’espace, aux gestes             
simples et nécessaires -impliquant l’environnement au quotidien- en        
concevant un spectacle où la parole se partage aussi bien que le jardinage             
ou la nourriture : une cuisinière élabore sur scène des plats, les spectateurs            
seront invités à l’aider dans la préparation.  

 
● Proposer un moment d’échange et de dégustation à l’issue de la           

représentation autour de Wangari Maathai avec une exposition des dessins          
d’Aurélia Fronty (illustratrice de La femme qui plante des millions d’arbres           
aux Éditions Rue du Monde-mai 2011), présentant son action de militante et            
de femme politique, des années 70 à sa mort en 2011.  
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Choix dramaturgiques 
  
 
Le récit de W. Maathai nous a frappées par son incroyable faculté à nous transmettre en                
toute conscience que l’œuvre d’une vie ne vient pas de nulle part. Ses racines, sa culture                
et ses traditions l’ont forgée. Ces sources premières nous permettent d'appréhender les            
problématiques environnementales auxquelles nous sommes tous confrontés et qui         
incarnent, pour nous, la question primordiale à laquelle l’humanité doit répondre           
aujourd’hui.  
 

Le Mouvement de la Ceinture Verte, l’engagement de Wangari Maathai, sa            
détermination et son optimisme malgré de grandes épreuves sont une transmission           
directe et universelle pour les habitants du monde que nous sommes, un cadeau sans              
prix qui doit être connu du plus grand nombre. Car, comme elle le dit si bien, « on n’a                  
pas besoin d’avoir de diplômes pour savoir planter un arbre », comme on n’a pas besoin               
d’être un spectateur assidu de théâtre pour avoir droit de découvrir son travail et se               
sentir touché et interpellé par l’héritage de W. Maathai. 
 

C’est pourquoi nous avons décidé, à travers le langage qui est le nôtre, le langage                
théâtral, de raconter ses années d’apprentissage et de formation : de sa naissance à             
ses premiers pas dans la vie professionnelle et associative, au Kenya et à l’international.              
De la première bouchée de petite fille de la tribu Kikuyu à son accession à la scolarité                 
jusqu’à la fin de ses études aux Etats-Unis. Ces années qui, gravées dans sa mémoire               
et dans sa chair, lui ont donné le socle pour mener son combat sans défaillir, jusqu’au                
prix Nobel de la Paix en 2004, jusqu’à sa mort en 2011. 
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Comment fleurit le Bourgeon Wangari  ? 
 
 
Les spectateurs pénètrent dans un espace inspiré des jardins partagés, où se             

côtoient plants de légumes    
(dans des bacs), coin cuisine,     
espace de détente, et un     
espace de friche, un grand     
panneau comme un tableau,    
sur lequel se dessinent, se     
construisent et émergent des    
histoires. Cette installation peut    
être réalisée dans une cour, un      
jardin, une petite place au     
calme dans l’espace urbain.  
 
 
 Trois femmes partagent la scène pour raconter cette jeunesse.  
 
Deux comédiennes s’emparent du récit autobiographique de Wangari Maathai. Figure           

de la mémoire intime, l’une se remémore chaque moment de la jeunesse de Wangari.              
L'autre convoque une mémoire historique, rappelant l'évolution du Kenya à cette époque.            
Une troisième femme, figure plus énigmatique, est présente sur scène en permanence.            

Elle est là, avec douceur et      
bienveillance, elle cuisine et    
s’affaire, rappelant parfois les    
figures de Wangari leur tâche.     
Elle est la mémoire de la mère,       
dont le lien avec Wangari est      
essentiel. Cette figure est    
endossée par une cuisinière    
préparant tout au long de la      
représentation une collation   
simple et savoureuse qui    
clôturera le bourgeon de    
manière festive. 
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Vers un théâtre du sensible et des sens : le jardin partagé avec le public 
 

 
« Ce sont les expériences de l’enfance qui forgent notre personnalité et guident nos pas 
tout au long de la vie. Chacun de nous est le produit des odeurs, des saveurs, des sons, 

des couleurs avec lesquels il a grandi et, de l’air que l’on respire à l’eau que l’on boit 
en passant par les aliments et épices dont on se nourrit, 

tout détermine ce que l’on devient » 
 

W. Maathai, Celle qui plante des arbres 
 
 
Concerner, impliquer, créer avec les spectateurs, voici la démarche qui sous-tend            

nos créations et performances poétiques. 
  

L’agencement des mots, leur(s) sens, sonorités, rythmes, les figures de style et tout ce               
qui est propre au langage produisent des images extrêmement fortes et propres à             
chacun. Leur puissance d’évocation, presque magique, nous chavirent, nous réjouissent,          
entrant en écho avec notre intimité, notre imaginaire, nos souvenirs.  
Si ce mouvement à quelque chose à voir avec l’intellect et l’inconscient, c’est avant tout               
par l’oreille mais aussi à travers tous nos sens et les sensations physiques qu’elles              
créent que ce mouvement nous touche le plus, dans cet endroit qui nous fait frissonner,               
rire ou pleurer, sans que l’on sache tout de suite « pourquoi ? » 
 

C’est à cet endroit précisément -à travers un travail sur les sons, le(s) sens,               
l’espace, le lien à l’inconscient et à la mémoire- que nous construisons un théâtre              
du sensible. Un théâtre favorisant l’éveil des sens et de la sensibilité du spectateur              
(et pas seulement son intellect !). Un théâtre qui invite les spectateurs à sortir de leurs               
habitudes, d’une certaine « zone de confort » et cela, en cassant le rapport frontal et               
l’habillage du spectacle. Le théâtre devient espace de partage direct, où le spectateur est              
inclus dans le processus scénique.   
 

Dans le cadre de Wangari , il s’agit concrètement d’offrir aux spectateurs un lien              
direct entre poétique et politique, enfance et devenir, éducation et engagement, le            
quotidien et l’ailleurs, à travers les mots simples et la détermination sans faille de              
l’immense Wangari Maathai. 
 
  

7 
 



L’équipe artistique 
 
 
Armelle Bossière 
 
Armelle Bossière est comédienne, autrice et      
pédagogue.  
Elle a travaillé sous la direction d’Arnaud Décarsin,        
Jean-Marc Haloche, Nina Nunes, Carla Gondrexon,      
Bernard Grosjean… dans des pièces du répertoire       
classique, Les femmes savantes, George Dandin,      
Escurial , contemporain, Stabat Mater Furiosa, La      
salope, ah la vache !... ou jeune public, Les souliers          
rouges, Poupée de Neige… Elle est assistante à la         
mise en scène de Catherine Decastel (Compagnie des        
Myosotis) pour L’affamée  d’après V. Leduc. 
 
Elle travaille depuis 2006 pour la manifestation Le        
Printemps des Poètes sous diverses formes (BIP, spectacle, banquet poétique etc.). Elle            
est également conteuse. Elle a écrit deux pièces, Le syndrôme du cloporte (pour la              
compagnie Entrées de jeu ) et Moi et bien d’autres, mon âme comme un oiseau déplumé ,               
pour le festival Catimino 2016. En 2016, elle écrit également Les Bottes de Sept Lieues,               
ou les nouveaux exploits du Petit Poucet devenu courrier pour l’Ensemble Artifices en             
partenariat avec La Poste, qui sera publié chez Harmonia Mundi/ Little Village à la              
rentrée 2018. 
 
Elle enseigne le théâtre au conservatoire de Wissous et donne des formations pour des              
comédiens professionnels. En 2017, elle est chargée de cours à Paris 3- Sorbonne             
Nouvelle en L3 (dramaturgie et mise en scène). Elle est titulaire de la Licence Pro               
d’encadrement d’ateliers de pratique théâtrale- Paris 3 et de l’équivalence du DE de             
professeur d’art dramatique. 
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Carla Gondrexon  
 
Carla Gondrexon est une artiste dramatique       

partageant sa passion du théâtre en tant que        
comédienne, metteur en scène et pédagogue. Elle       
pratique aussi la danse, le chant et  le masque. 
 

Elle débute sa formation théâtrale en atelier au        
CDN puis au Conservatoire de Strasbourg et valide        
une Licence d’Arts du Spectacle. En 2009, elle        
intègre l'Ecole Départementale de Théâtre en      
Essonne (EDT91), encore dirigée par C. Jéhanin.       
Elle obtient son Diplôme d'Études Théâtrales (DET)       
et joue sous la direction d’A. Caubet, E. Pommeret,         
J.E. Bodziak, C. Aveline… des textes d’auteurs tels        
que Molière, W. Shakespeare, G. Büchner, H.       
Levin, D. Keene...  

Elle rencontre alors les futurs membres du       
collectif Nose avec qui, pendant un an et demi, elle          

joue et participe à la diffusion du spectacle pour enfants Le Chapeau de Cowboy . 
Un voyage au Burkina Faso, entre théâtre forum, soutien scolaire et stage de             

danse africaine et contemporaine, confirme son désir de transmission et d’engagement          
par le corps dans une pratique pluridisciplinaire. 

En 2013, elle dirige ces premiers stages au CDN TJP de Strasbourg, puis devient              
artiste intervenante pour l’EDT 91, auprès des Conservatoires d’Orsay et Palaiseau et du             
Centre de loisir de l'Ecole Polytechnique, animant des ateliers périscolaires et des            
classes à horaires aménagés (CHAAS). 

C'est en 2014 que Carla rencontre Armelle, participant toutes deux à une session             
de performance organisée par le Collectif La Main, dans le cadre de Paris Face              
Cachée. De nombreux échanges et une passion commune du théâtre, leur donne envie            
de créer ensemble le premier opus de Comment devient-on un arbre ? , une expérience              
théâtrale et sensorielle. 

Carla joue avec la Cie Les Occasionneurs dirigée par Eddy Azzem, dans une             
adaptation du ‘Songe d’une nuit d’été ’ de Shakespeare, mêlant théâtre et chorégraphie            
et dans Peter Pan d’après le roman éponyme de James M. Barry. Bernard Bloch              
l’engage pour jouer au Théâtre du Soleil, dans la création française de La Déplacée de               
Heiner Müller. 

En 2016, Armelle et Carla se retrouvent pour poursuivre leur première création et             
développer Les Espaces de la Douce Folie -  initiée à l'occasion du le Printemps             
des Poètes 2016.  

Depuis 2013 elle est artiste intervenante pour l’EDT 91 auprès des Conservatoires            
d’Orsay et Palaiseau et du Centre de loisir de l'Ecole Polytechnique, animant des ateliers              
périscolaires et des classes à horaires aménagés (CHAAS). 
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Le Collectif Subrioso Saltat a été fondé en 2012 par Armelle BOSSIÈRE pour soutenir              
la mise en scène d’un projet écrit et joué par les enfants Les aventures extraordinaires               
de JJ Penny. Engagé dans le travail envers le jeune public, le collectif a proposé               
plusieurs spectacles jeune public/ tout public dont Poupée de Neige , de Nina Nunes,              
mis en scène par l’autrice (Théâtre El Duende à Ivry), Comment devient-on un arbre ? et               
Les espaces de la Douce Folie avec Carla Gondrexon. Les artistes poursuivent un             
partenariat avec le Collectif La Main, notamment dans le cadre du Printemps des Poètes              
et avec le Festival America, auprès des scolaires. Depuis novembre 2016, un nouveau             
spectacle modulable verra le jour dans les hôpitaux Necker et Debré, Bizarroïde ! basé             
sur les albums de Chris van Allsburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact diffusion : Carine Kestenbaum | 01 43 28 21 04 | subrioso.asso@gmail.com 
Direction artistique : Armelle Bossière | 06 24 43 73 46 

 
www.subrioso.saltat.org 

Page facebook Subrioso Saltat 
Société de production : La Nouvelle Aventure | SmartFr 
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