Participez aux coulisses de l'émission
de radio Chlorophylle, la radio
des plantes qui parlent aux plantes!
Aux côtés de la journaliste Chlorophylla,
nous allons interviewer les arbres pour
recueillir les confidences de ces stars
des haies, des parcs, et des forêts.
Mythes, légendes et contes autour
du monde, usages techniques,
alimentaires et médicinaux, écologie,
truculences scientifiques : ces arbres
de caractère dévoilent leurs personnalités
hautes en couleur !
Les spect'acteurs échangent
leurs expériences avec les arbres,
et ces stars se révèlent accessibles.
De quoi créer des liens… branchés !

Arbres intégrés au spectacle promené :
P latane, chêne, pin, frêne, cèdre, tilleul.
Arbres à venir : noisetier, sureau, hêtre…
Ou sur demande, selon les besoins du lieu.

• Durée : 2 h environ, à affiner selon les besoins de l'organisation et le public (plus court
pour des enfants). Dont balade à pied : 10 à 15 min.
• Public : 15 personnes env.
• Lieu : Espace extérieur, avec 4 à 6 essences d'arbres différentes, en lieu calme
• Matériel nécessaire : Des grands tissus/tapis pour s'asseoir par terre
• Nombre de représentations possibles dans la même journée :
2.
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Parc, forêt, ferme, village…: sur votre lieu, privé ou public,
je vous propose de décliner ce concept de spectacle promené 'ou
"balade-conférence" sur les espèces végétales "utiles",
sauvages comme cultivées, que vous souhaitez mettre en valeur

(voire sur des espèces ou races animales, en complicité avec l’éleveur !).

Nous pouvons tour à tour interviewer
un frêne (ado éternel, façon Romain Duris),
un kiwi (une star du ballon ovale),
une pomme (angoissée à l’idée de rougir),
un platane (oriental féminin, tel Dalida),
une pomme de terre (militante de la
reproduction végétative), etc.

Mais voilà, il semblerait que les humains
n’entendent pas les plantes !
Heureusement, grâce à Champignoux, le
champignon apprivoisé par Chlorophylla,
branché sur le micro, les plantes peuvent
dialoguer avec Chlorophylla,…qui
reformule alors, pour les visiteurs,
leurs paroles, leurs émotions, leur
caractère et leurs histoires.

Prestations complémentaires :

• P hotos documentaires sur le travail avec les plantes et ses usages (agricoles,
forestiers, médicinaux…), dans un territoire particulier. Diaporama sonore.

• Rédaction de textes de présentation d'activité, de lieu, ou de projet
• Animation d'une tableronde et/ou de lancement

de projet collectif multiacteurs autour de l'agriculture, alimentation, espaces naturels…

• Formation à la communication écrite/orale (groupe ou individuelle)
06 23 01 79 62 / raquel@raquelhadida.fr

