


Conte mis en sCène et en musique par agnès Dauban et gilles roy. 
librement aDapté De l’histoire « l’arbre sans fin » De C. ponti.

Conte - théâtre jeune public (à partir de 3 ans, écoles primaires)
Durée : 45 min

Entre douceur et aventure, tristesse et baume au cœur, 
l’histoire de nous tous racontée avec tendresse et sensi-
bilité. Pour s’émouvoir et réfléchir « en toute sécurité » 
sur la perte, le deuil et se reconnecter avec tous ceux et 
celles qui font que nous sommes là et en rapporter une   

graine à faire germer ...

Sur scène une valise et une contrebasse ...
Deux curieux personnages arrivent et ouvrent la valise … 
Ils y trouvent un tout petit instrument qui fait une musique 

simple et fluette …
La magie commence ...

Un petit livre apparaît alors dans la valise. Elle le lit,  
l’histoire est délicieuse ... Elle la mange ! Lui, il aimerait 
connaitre cette histoire, elle va donc la lui raconter. Il fera le 

musicien avec la grosse contrebasse et de petits instruments. 
Elle fera la conteuse et jouera les personnages.
«Quand l’histoire commence, c’est la nuit, l’arbre sans fin 

dort encore ... ».



Les décors

Un fond de scène noir, une scène circulaire en tissu blanc écru 
bordée de feuilles et de branchages, quelques lumières et une 
contrebasse.

Un décor épuré dans lequel l’attention des enfants se fixe sur le jeu 
de la comédienne-conteuse, les mots prennent forme dans son corps. 
Les émotions suscitées par l’histoire sont accompagnées tout en 
finesse par la musique. La contrebasse joue le rôle de l’arbre autour 
duquel l’histoire se déploie.

Intérêt

Cette histoire nous l’avons lue et relue à nos enfants et nous avons 
eu envie d’en faire un spectacle pour faire circuler ce langage joyeux, 
imagé, riche de sens et de fantaisie. Elle parle de la mort et du 
chagrin que cela engendre, elle parle aussi des cycles nécessaires de la 
vie et répond à la question de l’enfant : « D’où je viens ? ».

C’est parce que Hipollène a du chagrin à cause de la mort de sa 
grand-mère qu’elle plonge dans les racines de l’arbre et qu’après un 
voyage initiatique, elle rentre chez elle avec une graine d’arbre qui 
donne la vie.



Les comédiens

Agnès Dauban
Elle est conteuse-comédienne-pédagogue et 
voyage d’une forme théâtrale à une autre 
(théâtre, clown, danse, conte, marionnette, 
théâtre de rue... ) pourvu que la vie y circule !
Elle a créé plusieurs spectacles pour le jeune 
public : « Philomène la raconteuse », « La sœur 
du père Noël »,  « Yann Ar Lue », « Jules et le 
chapeau magique ».
Elle a aussi travaillé avec le Cirque Pouce, troupe 
d’enfants de théâtre acrobatique, en tant que 
metteur en scène et directrice d’acteurs.
Puis elle a créé la Cie la fabrique d’histoires pour 
continuer à bricoler et à faire voyager l’imagi-
naire.

Mickaël Portalès

Multi-instrumentiste et chanteur, Mickaël 
Portalès - dit Jojo - passe volontiers du bal folk 
au cabaret, d'une bourrée à Brassens. Il bricole 
ses chansons ou celles des autres, fait danser les 
gens et raconte des histoires... même parfois des 
vraies !
Et quand ses instruments se reposent il va dans 
sa forge pour faire danser le fer.

Une Moiselle-d’Egypte,
C. Ponti 



Fiche technique

Titre du spectacle

« Le voyage d’Hipollène »

Lieu

Écoles, médiathèques,
bibliothèques, MJC, petites 

salles....

Durée
45 min

Genre et public 

Conte-théâtre
Jeune public (à partir de 3 ans, écoles primaires)

Espace scénique

Espace scénique 5m, ouverture 6m,
profondeur 2,50 m

Son et lumières

Pas de son amplifié,
autonomie en lumière

Alimentation électrique

2 prises 220 volts (pour les lumières)



Diffusion

Agnès DAUBAN
lafabriquedhistoires@gmail.com

06 70 82 97 02

~
Production administration 

Association Les Vertébrées
info@lesvertebrees.fr

04 75 78 30 45

~
Transport

En camion depuis Cucuron (84)
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