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SEVE QUI  PLEUT

Cette création s’articule autour de l’histoire de Eugénia et de Firmin. 
Firmin est un paysan Ardéchois mobilisé en 1914, il a tout juste 20 ans. 
Eugenia est Allemande de Berlin Est, elle a 40 ans en 2014. 

Ces deux personnages vont naître d’une rencontre 
en 2013 en Ardèche, entre Raphaël Faure et Fenja 
Abraham. 
Eugénia recherche la personne qui a offert un 
greffon de cerisier à son grand père prisonnier en 
France de 1945 à 1947, ce greffon qui a donné  le 
cerisier qui existe encore aujourd’hui dans le jardin 
de sa maison familiale en Allemagne.
Firmin pourrait être l’homme qui a donné ce 
greffon.

En 1915, après 8 jours de permission, Firmin repart 
à la guerre. La peur au ventre, il reprend le chemin 
de la guerre. Sur le sentier non loin de chez lui, un 
arbre essaye de le retenir, en vain... 
Trois ans plus tard, il reviendra meurtri et traumatisé 
par les horreurs de la grande guerre. Il rentre dans 
un grand mutisme comme la grande majorité des 
poilus. 
Dés son retour il retrouve son arbre jumeau , des 
liens très forts se tissent entre cet arbre et cet  
homme, les années passent.
Firmin regarde de loin le Monde, qui pour lui n’est 
pas guéri, d’ailleurs le Monde rechute, dans une 
deuxième guerre... Firmin fait renaître sans cesse 
son arbre jumeau. Il va prélever des greffons pour 
les greffer sur d’autres arbres, il en donne un à un 

prisonnier allemand, plantant des arbres, des boutures là où il passe.

Dans les années 60, tout change très vite, c’est l’exode rural, arrive l’électricité, des routes sont 
construites ici et là, d’ailleurs une nouvelle route traverse une de ses parcelles... son arbre jumeau 
doit être abattu. 
Mais Firmin lui ne se laisse pas abattre, il réalise alors que les arbres ne sont pas en danger, ils 
ne l’ont jamais été, en revanche la relation fraternelle entre l’humanité et les arbres, elle, est à 
entretenir plus que jamais.... 
Il décide de se réconcilier avec le genre humain, il part dans une errance qui va lui ouvrir de 
nouvelles portes... 
Firmin meurt en 1974. La quête d’Eugenia, quarante ans plus tard,  révèle  l’oeuvre de 
Firmin.
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La forme

Sève qui pleut est un spectacle écrit 
collectivement associant poésie, conte, 
chant, danse aérienne et musique.
L’ écriture puise, entre autres, son inspiration 
dans l’œuvre de Giono et de Pinkola Estés, 
elle s’inspire également de contes, de 
poèmes et de témoignages côté Allemands 
et Français.
Le spectacle se déroule en extérieur, au pied 
d’un arbre et dans l’arbre. 
Les deux personnages de l’histoire 
communiquent avec des entités naturelles, 
leur langage est celui de la poésie et du 
chant. 
La musique accompagne les relations entre 
les différents protagonistes de l’histoire et 
ces entités naturelles. 
L’énergie, la vibration de l’arbre s’incarne 
dans une danse aérienne sur tissu, un tissu 
accroché à une branche située entre 6 et 9 
mètres du sol. 

Fiche Technique

Lieux et conditions : 
- Sous un arbre et dans ses branches, un arbre 
sain aux branches solides (chêne, platane...)
- Hauteur minimum pour l’accroche du tissu : 
6 m
- Le spectacle se déroule en journée
- A l’abri des nuisances sonores.
Durée : 55 minutes

Temps d’installation : 
2h minimum
20 minutes si les cordes et tissu sont déjà 
installés dans l’arbre

Tout public, à partir de 10 ans
Jauge : 130 personnes
 (sans sonorisation micro HF)

300 personnes avec sono
La Cie n’est pas autonome en terme de régie 
son et micro HF
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D I S T r I b U T I o n
Co-Ecriture   Fenja Abraham, Marine Arnou et Raphaël Faure
Accompagnement artistique ; écriture et mise en scène :  Marion Piqué, Peter Loiseleur
Avec  Fenja Abraham, Nohémie Chouteau, Violette Hocquenghem, 
Catherine Ros, Raphaël Faure
Création musicale : Fenja Abraham
Administration :  Stephane Delvalee
Diffusion : Muriel Charif 
 Production : Cie du Théâtre des Chemins, Tribal’t Spectacle

LES PARCOURS
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Fenja Abraham
Tout juste diplômée des Beaux-Arts de Genève (où elle a co-signé le 
documentaire en 16 mm « Un comportement correct se paye » primé dans 
divers festivals) elle a rencontré Magnolia Papastratis qui l’a introduit pendant 
6 mois à un travail de corps et voix théâtrale dans la lignée du travail de Jerzy 
Grotowski. Cela a été un révélation et un chemin qui s’ouvrait à elle. Elle a 
ensuite suivi plusieurs stages avec Zygmunt Molik, comédien historique du 
théâtre grotowskien, dans un travail sur le rapport entre le mouvement du 

corps et la vibration de la voix. Ses formations suivirent cet axe de recherche: Butho avec Sumako 
Koseki, stage Milon Mela en Inde (Kalari Payatt, chant sacré Baùl), divers cours de chant (conservatoire 
de Beauvais (60), chant sacré araméen). 
La mise en pratique de sa formation se déroulait sur la route par le spectacle de rue. Un passage en 
Picardie lui fit rencontrer le travail du « théâtre en l’air » et de la « compagnie de la Cyrène ».
En 2008 elle co-fonde avec Peter Loiseleur, conteur, jongleur et comédien croisé en stage avec 
Philippe Hottier, la compagnie à Galoches, itinérante avec des chevaux. En 2011 elle co-fonde le 
groupe de musique des Balkans Tikvitsa où elle chante et joue de l’accordéon.
En filigrane, elle continue sa recherche entre yoga, vibration sonore du corps et musiques 
traditionnelles d’ici et d’ailleurs.
En 2013, elle rejoint la cie du Théâtre des Chemins en tant que musicienne et chanteuse.

Nohémie Chouteau
Comédienne depuis 2001, d’abord au sein de la Compagnie du Passage 
(Ardèche) puis du collectif PetitPoisPrincesse (Drôme-Ardèche), deux structures 
dont elle est la co-créatrice. Depuis 2008, elle s’engage dans des créations 
collectives construites entièrement à partir de récoltes de paroles d’habitants. 
Ces témoignages sont enregistrés, retranscrits et transformés au cours d’un 
processus d’écriture qui mélange travail «à la table» et «au plateau». Dans ces 
spectacles, les mots et les images (photos, vidéos) s’emmêlent, s’entrechoquent 
pour donner à voir un miroir déformant de la réalité et donnent à voir une sorte 
de théâtre documentaire, à la croisée du réel et de l’imaginaire collectif. En 2015, elle rejoint la cie du 
Théâtre des Chemins en tant que comédienne, dans le spectacle Sève qui Pleut et sur les balades-
spectacles Murmure



LES PARCOURS

Raphaël Faure
Après des études d’histoire et d’ethnologie à la faculté Paul Valéry à Montpellier, 
Raphaël Faure suit des formations dans le domaine du spectacle vivant. (théâtre, 
mime, clown, chant...)
A partir de 1996, il se forme aux arts du conte avec Catherine Zarcate, Elisa de 
Maury, Rachid Akbal, Didier Kowarssky, Kamel Guennoun. Il a suivi également 
les formations du CMLO (Centre Méditerranéen de la Littérature Orale) à Alés 
encadré par l’ethnologue Marc Aubaret.
En 2002, il fonde la Cie du Théâtre des chemins et co-réalise 6 créations en 10 

ans qui associent     principalement l’art du conte, la musique et le chant.
Conteur professionnel depuis 12 ans, il anime par ailleurs des stages et des ateliers d’initiation à l’art du 
conte pour des enfants et des adultes.
Les liens intrinsèques entre le milieu naturel (monde minéral, végétal et animal) et les Hommes sont sa 
principale source d’inspiration.
En 2003, il se forme aux techniques du Théâtre de l’Opprimé avec Augusto Boal, depuis 2006 il anime l’Atelier 
du Déclic, un atelier itinérant de théâtre forum spécialisé sur les problèmatiques socio-économiques et 
environnementales.

Marion Piqué
Formée très tôt à la danse classique puis contemporaine, elle étudie ensuite dans la classe pro au 
Conservatoire d’Art dramatique et de Danse Contemporaine de Grenoble, tout 
en se formant à l’université en cursus Arts du spectacle et médiation culturelle 
et communication jusqu’à une maîtrise sur Antonin Artaud en 1999. 
Comédienne depuis 1998, elle travaille avec des compagnies où elle explore 
un théâtre gestuel et proche du spectateur (Cie La Parole de, Le Théâtre du 
verseau, La Saillie, Arcane, Théâtre Action, la Musique à Ouïr...). Depuis 2003, 
elle s’investit et défend l’univers de la compagnie conventionnée Delices DADA, 
où les comédiens sont aussi auteurs. Elle est membre du collectif de création, 
et prépare pour 2015, la nouvelle création Les Géographes des bords. Membre 
également de la compagnie de rue Komplex Kapharnaum depuis 2013, elle 
tourne avec le spectacle Figures Libres en Europe. 

Professeur de théâtre diplômé d’état (DE) en 2006, Marion Piqué enseigne pour des structures variées 
(Cie du Gai Savoir, Arts en scène, Voyages en scène, APSOAR, Théâtre de Privas…), et de nombreuses 
institutions à des publics différents (hôpital psychiatrique, maison de retraite, centre sociaux…). 
Elle est formée à l’écriture et à la conduite d’ateliers auprès d’Aleph Ecriture et de l’université de Lyon 2 
depuis 2002. Avec Catherine Fleury, elles créent l’association au fil de la langue en 2006.
Marion Piqué est également l’auteur d’Empreinte, un recueil de fragments qu’elle a interprété en 2011 et 
qui vient d’être publié aux Editions Kirographaires. 
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Marine Arnou
Marine Arnou est plasticienne, chanteuse et poète. 
Son atelier d’artiste “Milieux Point Arts” rassemble ses actes de création.
Elle se penche singulièrement sur le lien à la Terre, lieu de vie et de perception.
Avec comme fil rouge l’écriture, Marine s’est formée aux Beaux-Arts, ses 
oeuvres sont poétiques, visuelles, scéniques... ou hybrides. Matière, objet, 
mot, dessin, photo, voix, son et corps expriment la diversité du monde.
Elle se produit dans la Cie du Théâtre des Chemins depuis plusieurs 
années.



LES PARCOURS

Peter Loiseleur
Son compagnonnage commence par le voyage et le théâtre de rue. 
De 1995 à 2005 il joue ses spectacles de jonglerie de Stockholm à 
Mekhnès, de Dublin à San Francisco.
Sur cette route il croise diverses formations ; Philippe Hottier et Magali 
Hélias (Cie Trac), le conservatoire national de région de Perpignan, 
en art dramatique et chant lyrique, Albert Solal, Catherine Zarcatte,  
Yoshi Oida....

Comédien, conteur, sa direction d’acteur, basée sur son expérience de jeu, est tournée vers l’accueil de la 
matière offerte par les comédien-ne-s, à l’accompagnement de celle-ci vers sa floraison.
Il a mis en scène les « swing kids », duo de cirque en musique, « le voyage d’hiver », « Histoires à danser 
», et travaille actuellement sur une adaptation de « Tout ce qui brule » de Catherine Singer.

Violette Hocquenghem
Après avoir suivi une formation professionnelle à l’école de cirque Balthazar à Montpellier, elle intègre 
plusieurs compagnies en tant qu’acrobate aérienne.
En 2003, elle part au Pérou où elle va travailler notamment avec les 
compagnies « Fantastica Circo », « Cyklos » (Chili), le cirque « El castillo 
mágico de Karina » ou encore le « Magic Circus ». De retour en France, elle 
rejoint alors la troupe de « L’Estock Fish » et la Cie Aller Retour.
 Depuis 2010, elle présente un numéro de tissu dans le spectacle  «Murmure»  
au sein de la Cie du Théâtre des Chemins.
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Depuis 2009 , dans la région Alpes de Haute Provence , elle travaille avec la Cie Champs Libres 
dans diverses créations mêlant cirque et théâtre en lien avec l’environnement. Elle travaille ou col-
labore avec d’autres artistes : Les facteurs d’Amour (factrice, technicienne), Willy Dorner (perfor-
meuse), la Cie Détournement d’Elles (costumière), Le cri de Zaza (costumière), Mathilde Monfreux 
(regard complice), Adila Carles (installation dans les arbres et accompagnement en danse aérienne).
En 2012 elle crée le festival Arbre en Scène à Marseille, une manifestation qui lui tient à cœur depuis 
longtemps et qui regroupe diverses formes artistiques et d’ateliers insolites en lien avec l’arbre.

CATHERINE ROS

Acrobate aérienne, grimpeuse d’arbres, comédienne, costumière.
Elle se forme aux arts appliqués (BTS de stylisme de mode en 
2003) et aux Arts plastiques (licence en 2006) tout en com-
mençant le cirque aérien qu’elle perfectionne au cours 
de voyages (Espagne, Brésil) et par de nombreux stages  
 en danse, clown, cirque. Par ailleurs elle suit aussi une formation de 
grimpeuse d’arbres en 2006 .



PRéSENTATION  DE LA CIE

La Cie du Théâtre des Chemins  orientée principalement vers les arts de la parole et la musique,  
s’inscrit dans les arts du chemin. Cousins des arts de la rue, les arts du chemin explorent les 
rapports entre patrimoine, nature et culture.

Les liens intrinsèques entre le milieu naturel et les Hommes, les petites histoires et l’Histoire sont 
souvent sources d’inspirations. Chaque création tricote l’espace avec le Temps.
La Cie regroupe dans certaines créations conteurs, poètes, circassiens, musiciens, chanteurs.
Ces différentes disciplines concourent à servir le sens 
et la créativité.
L’interprétation de chaque artiste est  liée aux espaces 
dans lesquels ils se produisent.

La Cie du Théâtre des Chemins est itinérante, 
elle se produit régulièrement sur des itinéraires 
géographiques et culturels, sur les sentiers ou dans les 
jardins ; sous la « Yourte des chemins » ou en salle.

La Cie du Théâtre des Chemins est portée par 
l’association Trib’Alt fondé en 2004. Son siège social
se situe à Saint Andéol de Vals en Ardèche (07).

Elle est membre du CITI (Centre International pour les Théâtres Itinérants)

Plus d’informations sur www.theatredeschemins.org

2012 : Tous les chemins 
mènent au jardin.
 A été soutenu par la Maison 
du Patrimoine Oral à Anost 
en Région Bourgogne. 

2010 : Au Fil des fables 
A bénéficié d’une aide à la 
création du Conseil Général 
de L’Ardèche. Soutien  de la 
Commune de Champoly (42) 
et l’association Raymond et 
Merveilles (69)  

2007 : Murmure
A bénéficié d’une aide à la 
création du Conseil Général 
de L’Ardèche

Quelques repères, les dernières créations :   
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Aide à la création et à la diffusion du spectacle «Sève qui pleut»:
Grand Parc Miribel Jonage -Agglomération Grand Lyon (69)
Scène conventionnée du Pays des Mauges (49)
La ville de Palaiseau (91)
La ville de Viviers (07)



Festivals

Dehors
Portes-Lès-Valence(26) Août 2016
Spectacle : Sève qui pleut
48 éme de Rue
Mende (48) Juillet 2016
Spectacle : Sève qui pleut
Arbres en scène
Marseille (13) Octobre 2015
Sève qui pleut
Des Lyres d’Eté
Blois(41) Août 2015
Spectacles: Tous les chemins mènent 
au jardin, Les oiseaux ont leurs mots 
à dire.
De Chap à Chap
Barraux-Allevard (38)Mai 2015
Spectacles : Sève qui pleut, Tous 
les chemins mènent au jardin, 
Murmure.
Dehors
Portes-les-Valence(26)-Août 2014
Spectacle : Tous Les chemins mènent 
au jardin. 
festival des Quais
Chouzé-sur-Loire(37) Juin 2014
Spectacle : Les oiseaux ont leurs 
mots à dire 
Contes & jardin
Mai 2013 -Festival Contes & Jardin – 
La-Valette-Du-Var (83) 
Spectacles : Les oiseaux ont leurs 
mots a dire, Tous les chemins 
mènent au jardin & contes de 
Raphaël Faure
Quais vert
Avril 2013 – Festival Voix d’eau – 
Frossay (44) 
Spectacle : Murmure
Nouvelles du conte
Août 2012 - Nouvelles du conte– 
Bourdeaux (26) 
Spectacle :Au fil des fables
Font art 
Juillet 2011 – Festival Font Art - 
Perne les Fontaines (84) 

Spectacles : Les oiseaux ont leurs 
mots a dire, Tous les chemins 
mènent au jardin & contes de 
Raphaël Faure
Sortilèges rue & vous 
Juin 2011 – Premières Rencontres 
Internationale des Théâtre 
Itinérants- Ath (Belgique) 
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot 
a dire, Au fil des fables
Festival Awaranda
2010 – Iguerande (71) 
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot 
à dire, Au fil des fables,  Murmure
Théâtre Nomades
Août 2012 – Théâtres Nomades Parc 
de Bruxelles - Bruxelles (Belgique) 
Spectacles : Tous les chemins mènent 
au jardin, Les oiseaux ont leurs mots 
à dire.

Communes et Parcs

Les Vans (07) Juin 2016
Spectacle : Sève qui pleut
Dignes (04) Mai 2016
Spectacle :Séve qui pleut
Saint Maurice de Lignon (43) 
Juin 2016 - Spectacle:Sève qui pleut
St Cyr sur Menthon (01) 
Juin 2015
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin
Musée départemental de la 
Bresse  
St Cyr sur Menthon (01) Juin 
2015
Spectacle :Tous les chemins mènent 
au jardin
Palaiseau (91) Avril 2015
Spectacle :Sève qui pleut (sortie de 
résidence)

LA SCENE  CONVENTIONNEE DU 
PAYS DES MAUGES (49)
La scène «Artistes en territoire» a 

accueilli la compagnie du Théâtre 
des Chemins du 22 au 28 septembre 
2014.
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin
Sève qui pleut (sortie de résidence)
Grand parc Miribel Jonage
Lyon(69) Août/Septembre 2014
Spectacle : Sève qui pleut (sortie de 
résidence)
Bezons (95) Juin 2014
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin
Ouverture de la saison 
culturelle
Octobre 2013  
Montlouis sur loire (37)  
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
Houdain (62) Octobre 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin
Angers(49) Juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin
Arboretum des Barres 
Nogent sur Vernisson
Juillet 2013  
Nogent-sur-Vernisson (45)   
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
Parc floral de la Source 
Orléans
mai et juin 2013  
Orélans - Parc floral de la Source  
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
Troc des jardiniers
juin 2013 
Dammartin en Goelle (78)  
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin 
Ecomusée 
Juin 2013 
Usson en Forez (42) 
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin 

Quelques repères
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Médiathèques
 
Médiathèque municipale
Avril 2013 - Monistrol-sur-Loire(42)  
Spectacle : Les contes de mon jardin 
Médiathèque CAPI Agnès 
Varda
mai 2013 – L’Isle-d’Abeau (38)  
Spectacle : ous les chemins mènent 
au jardin 
La médiathèque Elisabeth et 
Roger Vailland 
Février 2011 - Bourg en Bresse (01) 
Spectacle : Au fil des contes  
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