
 

 

     LA COMPAGNIE  " L "  AIME EN TERRE 

 

Contacts :        
         

 

Alizée Ullern 

 

Tel : 06 32 62 12 47 

 

 

Anne Le Moigne 

 
Tel : 06 14 86 02 63 

 

Adresse :  

Mairie 

Rue du Château 

89270 ARCY SUR CURE 

 

 

Mail : cielaimeenterre@yahoo.fr 

 

Site : www.myspace.com/cielaimeenterre 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie  "L"  Aime en Terre est  une compagnie de Théâtre de Théâtre de Théâtre de Théâtre de 

RRRRueueueue    et et et et de de de de JJJJardinardinardinardin, créée en Janvier 2008, en Val de Marne, par Anne 

Le Moigne, directrice artistique (diplômée d’Etudes Supérieures de 

Théâtre à l’Université de Paris 8), Cathy  Barreteau, herboriste et 

Joanna Belloni, (formée à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique Pierre 

Debauche). Elles sont parties ensemble à la découverte du théâtre de 

rue … et de jardin. 
 

Son nom « L » Aime en Terre, porte en un jeu de mots, son essence : 

Les éléments. Feu, Air, Terre, Eau, sont les bases de sa création.  

« L » ouvre le champ de notre imagination : « L » comme  Légende, 

Lumière, Lutineries. 

« L » ouvre le champ de notre monde : Nature,  Humanité, Terre. 

« L » ouvre tous les possibles qu’Elle peut nous offrir. 
 

Ainsi, La Compagnie « L » Aime en Terre,  effectue un travail de re-

cherche sur la Nature, sa connaissance et de sa diffusion auprès du 

grand public par le biais des spectacles, des fééries, contes et ateliers. 

Faire partager cette attention à la Nature et sa protectionNature et sa protectionNature et sa protectionNature et sa protection mais aussi 

faire connaître ceux qui peuplent toujours cette Terre : les petits 

peuples, Kobolds, Faunes, Fées, Korrigans et autres Kappas… Par le 

Théâtre de rue et de Jardin mêlant des moyens d’expressions plurplurplurpluri-i-i-i-

disciplinairesdisciplinairesdisciplinairesdisciplinaires    : Les échasses, La danse, La pyrotechnie, La musique, Le 

mime, Le clown, Les danses de feu, Le chant, La décoration des es-

paces et des villes. 

C'est l'occasion pour le public d’écouter les textes de ces histoires 

naturelles, de rêver mais aussi de retrouver la mémoire des sens.  

Dans un esprit naturel, féériqueféériqueféériqueféérique et populaire, nous nous rencontrons 

à travers une transmission orale, une dynamique commune et des 

rêves concrets. Nous investissons ce haut lieu d’échange et de décou-

verte qu’est l’espace public pour créer ensemble (public, artistes, 

organisateurs) les liens complices d’une Humanité. 

 

 



 

 

 

 

LA COMPAGNIE L AIME EN TERRE 

La Forêt en Féerie 

Spectacle Déambulatoire (de Un à Six Personnages) 

 

 

 

«  Depuis quelques temps, Attal L’Airboriste 

n’entend plus la douce voix de la Terre. Est-elle en co-

lère ? Est-elle souffrante ?  

Pour comprendre son silence, elle lance un appel afin 

de réunir des êtres féériques, protecteurs de la nature 

(Fée, Faune et Dryade et Phoenix). Ils partent à la re-

cherche de ceux de la ville qui connaissent tout mais 

ont tout oublié et leur rendent la mémoire des sens, la 

mémoire d’une nature bien vivante. » 
 

Dans ce déambulatoire fantastique et naturel, nous  

parcourons votre ville, vos rues, parcs et  jardins, ou 

encore vos forêts ! Nous partons à la rencontre des ha-

bitants pour leur faire goûter des bouts de notre Terre 

et les emmener avec nous dans la nature, le rêve et la 

féérie. 
 

Le public va découvrir des plantes aromatiques an-

cestrales, découvrir des chemins secrets pour pénétrer 

au royaume des Fées, rencontrer d’étranges animaux 

sortis tout droit de la forêt ou entendre l’âme d’un 

arbre. 
 

Nos personnages à la fois drôles et mystérieux, sont 

tous dans leur singularité, des êtres de la forêt enchan-

tée et protecteurs de la nature. Ils vont à la rencontre 

du public dans un jeu d’improvisation, de transmission 

et d’imagination : place est faite au rire, à la curiosité, à 

la fantaisie et à la découverte. 
 

Ils vous parlent de la Terre, des plantes, de la neige, 

des feuilles, des fleurs, du soleil… 

 

Ils insufflent des rêves qui sommeillent en nous 

tous… 

 



 

ATTAL 

L’Air’boriste  
 

 

A la fois humaine et de féérie, elle vit au plus profond de la Forêt, cultive son plaisir au milieu des plantes  

et sait écouter les histoires que la Terre lui donne à entendre.  

 

Elle emporte avec elle ses herbes les plus odorantes ainsi que sa mémoire ancestrale. 

 

Elle fera découvrir au public des plantes aromatiques et leurs origines 

grâce à leurs formes, odeurs, goûts. 

 

Les humains sauront-ils retrouver la mémoire des sens ?   

 

Telle la douceur de la mousse sous les pieds nus par un soir chaud d'été… ? 

 

 

 

ARAMEA 

 L’Âme d’un Arbre 

 
 

Dryade, elle a la tendresse de l’arbrisseau et la dureté de l’écorce, la sagesse de celles qui n’ont pas d’âge et 

la splendeur des plus grands arbres de la Terre.  

 

Elle s’amuse du regard des hommes et des femmes sur elle  

car elle connaît la nature des humains et sait les ensorceler  

pour qu’ils n’oublient pas que chaque arbre contient une essence  

de vie.  

 

Elle se glisse alors autour des arbres et leur fait prendre corps,  

humain et végétal se confondent pour mieux s’apprivoiser.   

 

Ce peuple humain, doté d’une telle énergie,, allongé sous un arbre,  

peut alors entendre « son chant magique aidé d’un vent complice ». 

 

 
 

 



 

 

LILAOU 

La  Fée des Fleurs 
 

 

Jeune Fée, timide, espiègle et curieuse de nature, elle s’approche sans bruit pour repartir aussi vite qu’elle 

est venue. Elle découvre pour la première fois ces Hommes qui lui semblent si étranges. 

 

Si elle arrive à vous apprivoiser et inversement, elle vous racontera  

les mille et une astuces pour entrer au royaume des Fées.  

 

Elle vient vous offrir toutes les merveilles de la nature et les secrets de Féérie… 

 

« Viens par ici, ô enfant des hommes ! Pars les bois et les cours d’eaux sauvages,  

prend la main d’une fée dans ta main et quitte ce monde.» 

 

 

 

FAUNE 

Gardien de la Forêt 

 
 

Etre mi-homme mi-chèvre, les yeux pétillants de malice, le faune vous scrute et connaît votre nature dès la 

première seconde.   

 

Du haut de ses 2 mètres et quelques,  cet enfant de la nature n’a  

peur de rien. Il aime les farces et les énigmes autant que la musique  

qu’il vous jouera d’un regard énamouré. 

 

Ce grand défenseur de la forêt accompagne Attal dans sa recherche  

de mémoire. 

 

Il vous confiera les origines de certains gestes ancestraux, fables et coutumes. 

 

 

 



 

 

POUSSIN 

Le Phénix 
 

 

 

Sorti de ses cendres depuis peu, ce nouveau-né est sous la protection d’Attal  

Et de Grimbold. 

 

 

Heureux de re-découvrir, il est toujours (trop ?) curieux de tout.  

 

 

Les odeurs l’attirent et il rentre « presque » sans problème dans toutes les maisons. 

 

Il se fait un plaisir de sentir les énergies des humains et des objets ou des arbres  

et de jouer à les assembler. Ainsi il créera de la convivialité et du rire 

 

 

 

 

GRIMBOLD 

Le Gardien-Musicien 

 
 

Depuis tellement de temps au service du Phenix qu’il ne sait plus d’où il 

vient 

 

Gardien-musicien, il sait enchanter vos oreilles de ses notes créées par les 

vents 

 

Triste puis mélancolique, gaie, joyeuse, en colère, sa musique changera 

en fonction de vos humeurs 

 

Il vous confiera la carte qui mènera au trésor caché du phenix… si vous savez 

Ecouter. 

 

 



 

    

    

    

    

    

Spectacle Jeune Public 

Pour tous les Lutins à partir de 3 ans 
 

« Une graine a créé la 

fleur… 

Racine, tige, feuille, 

Bourgeon, bouton… 

Une fleur qui s’ouvre 

Et laisse s’échapper 

L’histoire. » 

Avec   

Anne Le Moigne et Joanna Belloni 

 

Texte Original : Anne Le Moigne 

Mise en scène : Sylvain Cahen 

Assistante à la mise en scène : Julie Cazalas 

Costume : Natalie Danisch 

 



                Le spectacleLe spectacleLe spectacleLe spectacle    ::::    
 

"Tiburcq, le Farfadet, a trouvé une graine… il va la planter derrière sa maison, au bout du 

chemin, sous le grand sapin…" 

 Il attend, mais impatient va chercher l’histoire de sa graine auprès du soleil, du vent, de la lune  

et d’autres personnages de Dame Nature. 

 Attal l’Airboriste et Lilaou la Fée des Fleurs viennent du pays de Faerie pour vous raconter cette   

histoire fantastique, faite de mille et une surprises, dans un spectacle où l'interactivité avec le 

public  est de mise. 
 

     De la Magie, des Echasses, des Bulles, des Odeurs... 

     Pour le Rêve, la Féérie, la Mémoire et les Sens…      

Ce spectacle jeune public est l’occasion de découvrir  

l’histoire et les légendes des plantes aromatiques (l’estragon 

herbe au dragon, …), des fruits, des légumes (carottes  

violettes), des arbres. 
 

     Par la parole et au travers d’un spectacle qui se veut avant 

     tout sensoriel pour aller à la rencontre de notre belle Nature, nous souhaitons agir sur 

l’intuition et la perception de nos jeunes spectateurs, éveillant leur curiosité. 

La forme est volontairement interactive, portée par nos personnages féériques, pour s’ancrer 

dans l’imaginaire de tous. Le point de départ, un seul geste : planter une graine.  

Geste anodin ? Au contraire, cela nous a permis d’explorer tous les impacts des éléments sur la 

formation de cette grainegrainegrainegraine    en deveniren deveniren deveniren devenir.  

Que peut-il se passer ? Que va-t-elle devenir? Elle sera pour notre personnage le début d’un 

parcours initiatique et pour nos jeunes spectateurs et leurs parents une prise de conscience de 

la Nature. Nous souhaitons que les enfants grandissent le temps de ce spectacle à la manière 

d’une graine en évolution. 
 

                Une adaptation pour les fêtes de NoëlUne adaptation pour les fêtes de NoëlUne adaptation pour les fêtes de NoëlUne adaptation pour les fêtes de Noël    : : : :     
    

« Le Farfadet et le grand Sapin » est une adaptation du spectacle 

« Le Farfadet et la Graine » conçu tout spécialement pour les  

Fêtes de Noël. 

Dans cette version, le farfadet rencontre également en rêve 

le Grand Sapin Abies, né d’une graine ailée. 

Il lui conte son histoire, pour quoi il garde désormais ses épines  

tout au long de l’année et comment il est devenu le roi de la forêt. 

Abiès aidera Tiburcq dans sa quête. 

 



  

 

 

 
Anne Le Moigne, c’est l’histoire d’une comédienne, qui après dix ans de spectacles dans les arts du 

geste, de la rue, de la danse et du mime, a eu envie de mordre l'art de la parole. 

   

Alors, elle conte les mots, les sons, les musiques, mais laisse la place aux silences (qu’elle connait 

bien) car créateurs d’espaces imaginaires. La conteuse veut que le spectateur parte à la rencontre 

de son propre imaginaire en écoutant. Elle est passeuse d'histoires, de mémoires et chaque oreille 

l'entendra à sa manière, l'inventivité de chacun créera la magie du moment. 

Elle vous conte ses histoires glanées au fil du temps, au fil de ses découvertes, au fil de sa magie… 

le fil d’une histoire au coin du feu renouvelé. 

 

    

Les contes aromatiquesLes contes aromatiquesLes contes aromatiquesLes contes aromatiques    
 

Le chat qui voulait manger le mondeLe chat qui voulait manger le mondeLe chat qui voulait manger le mondeLe chat qui voulait manger le monde, un conte à 

tiroirs où le chat mange de plus en plus de choses 

et de gens jusqu'à ce que... 

 

L'abL'abL'abL'abeille doréeeille doréeeille doréeeille dorée, ou depuis combien de temps et 

pourquoi l'abeille dort au chaud dans sa ruche 

pendant l'hiver. 

 

GrandGrandGrandGrand----père Sucre et Grandpère Sucre et Grandpère Sucre et Grandpère Sucre et Grand----Mère ChocolatMère ChocolatMère ChocolatMère Chocolat, ou la 

manière d'accepter les différences de chacun. 

 

Tom Pouce et le royaume des farfadetsTom Pouce et le royaume des farfadetsTom Pouce et le royaume des farfadetsTom Pouce et le royaume des farfadets    : l’histoire 

d’un petit homme qui fût autorisé à entrer dans 

un pays enchanté.... sous certaines conditions. 

 

Les trois cognéesLes trois cognéesLes trois cognéesLes trois cognées : l'histoire d'un homme bon et 

travailleur qui vient de perdre son outil de travail 

dans le lac habité par un ondin. 

 

La queue de la poireLa queue de la poireLa queue de la poireLa queue de la poire    : deux sœurs se disputent la 

queue de la poire. Comment l'obtenir? Qui la ga-

gnera ? 

 

 

La Conteuse 



    

    

 

La Compagnie "L" Aime en Terre  

Et  

« La Mesnie des Délices » 

 

 

Ces Conte-ateliers s’adaptent  à la période,  au lieu  et si possible aux 

plantes à proximité.  

 

Ainsi, pour Noël, nous parlerons des histoires de plantes qui résistent 

au froid et au gel.  

Désormais, nous vous proposons le conte : 

 

""""    Le roi de Le roi de Le roi de Le roi de PersePersePersePerse    """"  l’histoire de ce roi amoureux d’une damoiselle que 

l’on dit sorcière devra prouver par l’empreinte de ses pieds qu’elle est 

une vraie princesse.  

 

Ce conte est  suivi de l’atelier teintures végétales à base de produits na-

turels…  

 

 

Vous proposent lVous proposent lVous proposent lVous proposent les Atelierses Atelierses Atelierses Ateliers…………    

Et lEt lEt lEt les Conteses Conteses Conteses Contes----Ateliers…Ateliers…Ateliers…Ateliers…    

La Compagnie "L" Aime en Terre a été créée dans le même temps qu’une as-

sociation de reconstitution médiévale ayant  pour thème de prédilection 

l’herboristerie. 

 

"La Mesnie des Délices " propose ainsi des ateliers pour enfants et adultes : 

- Confection d’herbier  

- Teinture à base de plantes  

- Démonstration et/ou création des onguents   

- Démonstration des instruments des chirurgiens et barbiers de 

l’époque médiévale (qui étaient aussi des dentistes)  

- Initiation à l’escrime médiévale (avec épée à deux mains en mousse) 

 

Ces deux compagnies s’associent  afin de créer des contes-ateliers, les spec-

tacles seront l’occasion de raconter l’histoire des plantes utilisées par les 

spect’acteurs. 



 

 

 

 
 

 

 

La route des épices est une nouvelle forme de Spectacle/Animation. 

C’est un Jeu-spectacle interactif, tout public qui allie le jeu de société grandeur nature et le 

spectacle artistique. 

Dans votre ville, quartier, parc, ou tout autre lieu que vous voulez mettre à l’honneur (intérieur ou 

extérieur) le public devient public-acteur dans cette aventure qui mène à la découverte des 

origines et des légendes des épices du Moyen-âge (toujours utilisées aujourd’hui).  

Cette forme est née d’une volonté d’être au plus proche du public et de le faire participer. 

Les spect’acteurs devront user de ruse et d’intelligence pour trouver puis ramener les épices si 

onéreuses et peut-être un « trésor ». 

Le but du jeu étant de reconnaître les épices du Moyen-âge et apprendre leurs légendes et vertus. 

Pour ce faire, ils rencontreront des personnages extraordinaires aux comptoirs des épices, qui les 

aideront dans leur quête. 

 

Découvrez « La Route des Epices » : 

- A moyenne échelle et de façon médiévale. 

- A grande échelle et de façon féérique où vous redécouvrirez votre château, parc, ville, 

quartier (etc.…) de manière ludique et historique. 

  

DEUX  FAÇONS DIFFÉRENTES DE VOIR DES SPECTACLES EN JOUANT  
 

« La Route des Epices » Médiéval : Dans un lieu délimité (une école, un jardin, une place). 

 

- Les spect’acteurs protège les épices découvertes des attaques de pirates (ou des autres 

joueurs),  

- Ils s’affrontent à l’épée médiévale (en mousse) sur une lice de combat après quelques passes 

d’armes délivrées par un maître d’armes. 

- Ils découvrent des énigmes menant à des cartes aux trésors.  

- Ils vont chercher des informations auprès d’un capitaine de bateau ou d’un banquier…Ils 

auront des épreuves à vous soumettre.  

Des comédiens/animateurs (au minimum 2) vous guident dans ce jeu. 

  

 

 

 

La Route des Epices 

Jeu-Spectacle interactif 



 

 

« La Route des Epices » Féérique :  

 Les spect’acteurs devront chercher et rapporter un maximum d’épices disséminés aux quatre vents  

dans un grand espace de jeu (Une ville, un quartier, parc, un château...etc.). 

Ils devront d’abord découvrir l’emplacement des comptoirs des épices et s’y rendre.  

Ces espaces, qui ont fait l’objet de recherches historiques, recréent l’atmosphère d’un continent et 

des peuples féériques de chacune de ces cultures (les kappas d’Asie ou les elfes noirs d’Afrique), ils 

seront cachés dans votre château, ville ou parc, et décorés par des professionnels. 

Pour les trouver, les spect’acteurs auront un indice en rapport avec l’histoire de votre lieu. Ils 

découvriront ainsi votre lieu d’une manière surprenante. 

 

Ces comptoirs sont tenus par des comédiens-conteurs (au minimum 4) et vous aident à avancer 

dans le jeu. Ils vous donnent les indices nécessaires à la poursuite de votre but et vous racontent les 

légendes et les vertus des épices de leur continent respectif, ainsi une geisha elfique vous accueille 

pour la cérémonie du thé. 

 

Ce spectacle est adaptable à votre demande, il peut se terminer par un banquet utilisant les épices 

du Moyen-âge et animé par les comédiens du jeu (échasses, feu, conte) ou par d’autres artistes. 

Nous pouvons également clôturer cette journée par un feu d’artifice. 

 
 
 
 
 

 

 

 



Fiche TechniqueFiche TechniqueFiche TechniqueFiche Technique    

«  Les déambulations »  ne nécessitent aucun montage particulier et sont composées de 3 passages de  

45 minutes. 

 

« Le Farfadet et la Graine »  

- Durée :   30 min suivi ou précédé d’un déambulatoire de 15 min. 

- Temps de montage 45 min, Temps de démontage 30 min 

- Espace minimum : 5m sur 5m 

- Pour les enfants à partir de 3 ans 

- En extérieur ou intérieur. Si de nuit prévoir éclairages, non fournis par la Compagnie. 

- Nous avons besoin d’une table et d’une prise 220V/16A sur le lieu du spectacle. 

 

« Les contes » 

- Durée : 2x30 min ou 3x 30 min  

- Espace minimum 2m sur 2m 

- Nous avons besoin d’une prise 220V/16A sur le lieu du conte. 

 

Le Conte-atelier  « Le roi de Perse »  

- Durée : 1h30 environ 

- Temps de montage 1h30, Temps de démontage 1H 

- pour les enfants de 4 à 12 ans. 

- Il se joue dans un lieu fixe avec déambulatoire possible. 

- Espace minimum de 6m sur 6m (couvert si possible) et d’une prise 220V/16A. 

- Nous avons besoin de 12 tables et d’une prise 220V/16A sur le lieu de l’intervention. 

 

Dans tous les cas : 

- Prévoir une loge bien éclairée à proximité du lieu de représentation contenant : de 1 à 3 

Tables, de 2 à 4 chaises, un catering chaud et froid, salé, sucré (café, eau…) 

- Les frais de transport H.T. se montent à 0,491 € / km.  

- Le ou les repas sont à la charge du commanditaire. 

- En fonction des horaires de représentation, l’hébergement est à la charge du 

commanditaire (nous acceptons d’être hébergés chez l’habitant).   

 

Contact : 

Alizée Ullern / Anne Le Moigne 

Compagnie « L » Aime en Terre 

Mairie 

Rue du Château 

89270 ARCY SUR CURE 

cielaimeenterre@yahoo.fr 

www.myspace.com/cielaimeenterre 

06 32 62 12 47 /06 14 86 02 63 



Fiche TechniqueFiche TechniqueFiche TechniqueFiche Technique    et Tarifs et Tarifs et Tarifs et Tarifs indicatifs pindicatifs pindicatifs pindicatifs pour «our «our «our «    La Route des EpicesLa Route des EpicesLa Route des EpicesLa Route des Epices    »»»»    

 « La route des Epices Médiévales » : 

 

- Une Prise électrique 220V / 16A sur le lieu du spectacle / jeu. 

- Un espace de 20m sur 10m, pour la lyce de combat. 

- Un espace de 3m sur 3m pour la table de jeu. 

- Un espace de 3m sur 3m pour l’étal des épices. 

 

 

« La route des Epices Féérique » : 

 

- Une Prise électrique 220V / 16A sur le lieu du spectacle / jeu. 

- Un espace de 20m sur 10m, pour la lyce de combat. 

- Un espace de 3m sur 3m pour la table de jeu. 

- Un espace de 3m sur 3m pour l’étal des épices. 

- Une pièce ou espace pour chaque comptoir des épices (4 ou 5), avec chacune une prise électrique 

220V / 16A. 

 

Dans tous les cas : 

 

- Prévoir une loge bien éclairée à proximité du lieu de représentation contenant : de 1 à 3 Tables, 

de 5 à 8 chaises (en fonction des artistes présents). 

- un catering chaud et froid, salé, sucré (café, eau…) 

- Les frais de transport H.T. se montent à 0,368 € / km.  

- Le ou les repas sont à la charge du commanditaire. 

- En fonction des horaires de représentation, l’hébergement est à la charge du commanditaire (nous 

acceptons d’être hébergés chez l’habitant).   

- Ces fiches techniques peuvent évoluer en fonction des horaires du Spectacle-Jeu, et des 

emplacements choisis par l’organisateur. 

 

Tarifs :   

 

- Montant T.T.C  pour « La route des Epices Médiévales » : 4 espaces, 6 personnes dont un maitre de 

jeu et un technicien : Merci de nous contacter 

- Montant T.T.C  pour « La route des Epices Féériques » : 5 comptoirs des Epices, une bibliothèque, 

un pas d'arme, une taverne ou un autre lieu de repaire des pirates, 8 lieux investis, 11 comédiens, 

2 techniciens : Merci de nous contacter  

Contact : 

Alizée Ullern /Anne Le Moigne. 

Compagnie « L » Aime en Terre 

Mairie 

Rue du Château 

89270 ARCY SUR CURE 

cielaimeenterre@yahoo.fr 

www.myspace.com/cielaimeenterre 

0632621247 / 06 14 86 02 63 


