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Une femme est appelée à revenir au cœur de ce qu'elle est,
La forêt a des choses à lui dire...
Quand tour à tour l'arbre, le monde invisible et les éléments
prennent la parole,
La clarté de la conscience revient.
Et si l'intention de la forêt était de rétablir le lien sacré qui relie
l'Humanité à la Terre...

Distribution
Mise en scène et scénographie : Laëtitia BÔNE
Textes, chorégraphies et interprétations : Laëtitia Bône
Regard chorégraphique : Vincent Harisdo
Regard extérieur  : Vincent Clergironnet 
Durée : 30 min
Tout public



Note d'intention

Depuis l'enfance la forêt fait partie de mon
quotidien et je m'y sens chez moi...
Au fils du temps j'ai tissé un lien particulier
avec les arbres,
Au fils du temps j'ai ouvert ma conscience et
mon cœur à la forêt.

Tout un monde s'ouvre à moi : un monde subtil
que je ressens, des vibrations qui me
réveillent...
Cela me remplit d'amour, de paix et de
gratitude.
C'est ainsi que j'ai commencé à échanger avec
les énergies des arbres...
A apprendre à ressentir de façon très claire les
échanges énergétiques possibles entre mon
corps et le corps de l'arbre.
A méditer à leur contact.
A leur demander de l'aide pour apaiser mes
émotions.
A leur laisser des confidences, à écouter les
réponses...

La forêt a beaucoup à nous apprendre,
beaucoup à nous donner... malgré tout le mal
que l'on lui fait.

Ce spectacle est conçu pour tout public.  
Il invite à se connecter à soi-même et à la
puissance de la forêt, à découvrir ce "quelque
chose" de perdu et de pourtant si vital, caché
depuis la nuit des temps au plus profond de
nous.
Il crée des espaces d'échos en chacune et
chacun et rend palpable le public comme
groupe d'humains rassemblés, comme autour
d'un feu où chacun entendra ce qui lui
convient.



L'Histoire

Une femme se retrouve complètement angoissée et sous l'emprise d'un mental qui
l'empoisonne. Les pressions quotidiennes, les conditionnements, les peurs... 
Sa prison mentale doit exploser... 

Comme un acte ultime de survie elle décide d'aller en forêt.
Elle ressent alors une atmosphère particulière qui l'incite à respirer, à ralentir...
L'air y est pur et riche. 
Au fil du temps ses pensées se modifient, comme un apaisement qui lui permet de
regarder sa vie sous un autre angle.

Dans cette forêt elle fait des rencontres... des apparitions espiègles,... des êtres
invisibles... viennent lui souffler ses vérités. Se regarder en face et prendre la
responsabilité de ses pensées, s'apercevoir  de son lien à la terre comme un retour au
sauvage pour revenir à l'essentiel, comprendre l'authenticité et la pureté... 

Un dialogue subtile s'installe. Cette femme comprend qu'elle est comme un arbre,,
reliée à la terre et au ciel, reliée à l'énergie de l'amour, reliée à l'univers... 



Scénographie

Un arbre au centre de la scène .

Hauteur:  3m50, Largeur au sol avec racines : 1m50, 
Envergure : 4m.
Des lianes et des miroirs sont suspendus.
De la terre et des feuilles reparties tout autour des racines 
de celui-ci. 



Laëtitia est auto-entrepreneuse, danse
thérapeute, thérapeute énergétncienne et
professeure d'Eps.
Enseignant la Danse d'expression depuis 20
ans en milieu scolaire (de l'école
maternelle au lycée), elle permet à tous les
élèves, dans leur singularité et leurs
interactions, d'entrer dans un véritable
processus de création prenant en compte
leurs ressentis, leurs interprétations, leurs
émotions et leurs corps.
Passionnée par les bienfaits qu'offrent
l'expression dansée, elle se forme en danse
thérapie. 
Elle pratique de façon intensive les Danses
Dooplé et est formée par Vincent Harisdo. 
En parallèle elle fait tout un travail de
reconnexion à la nature en mouvement
avec Mattia Dotto, praticien en médecine
traditionnelle chinoise et danseur
professionnel.
De fil en aiguille, la prise en compte des
énergies corporelles et des énergies de la
nature dans le mouvement est devenue
pour elle une évidence.
Elle a travaillé avec plusieurs compagnies 
 afin d'accompagner les comédiens dans la
mise en mouvement de leurs émotions et
guident des ateliers pour adultes de
Reconnexion à la Nature en Mouvements.
Danseuse dans différentes créations depuis
ses 20 ans, en 2019, elle présenta son
premier solo : "Lune d'Elles", soutenu par la
Cie Demain il fera jour. 

Laëtitia BÔNE



Ateliers de Reconnexion à la Nature, en 
mouvements.



Propositions d'interventions en lien avec le 
spectacle :

 
Laëtitia propose des ateliers ayant pour objectifs de reconnecter l'être humain à 

lui- même et à la nature.
Les objectifs sont adaptables suivant le public concerné et l'effectif (enfants, 

adolescents ou adultes). Aucun pré-requis , ni aucune connaissance de la danse 
n'est nécessaire. Sa priorité reste le bien-être physique et émotionnel de

tous. Elle invite chaque individu, chaque participant, à se questionner
sur la connaissance de son propre Soi intérieur, à apprendre à le

connaître, à le reconnaitre et à s'harmoniser aux rythmes naturels.

Contenus d'un atelier pour adultes :
.Mise à disposition du corps et de l'esprit : Relaxation guidée,

Étirements doux des méridiens concernés.
.Mise en mouvement : Travail en mouvements relié à la saison, à
l'élément, à l'émotion, et aux organes concernés : Mouvements

dansés
.Immersion en forêt : Temps d'intégration et de reliance avec la

forêt: Bain de Forêt.
 
 

(Les approches sont différentes suivant le public concerné.)

L'hiver : c'est la nuit la plus longue, le temps de l'intuition. Dans les profondeurs de l'hiver 
nous allons nous concentrer sur nous même. Tout comme l'énergie des arbres, nous allons 
descendre au plus profond de nos racines, c'est un moment privilégié pour l'introspection.

Le printemps : le moment où le jour à la même durée que la nuit. Le printemps se concrétise, 
c'est la naissance, l'explosion de toute la vie retenue pendant l'hiver. C'est aussi 

l'extériorisation de nos transformations hivernales et de notre nouvelle richesse. C'est le 
moment de célébrer la renaissance du soleil et la fertilité de la terre.

L'été, : le jour le plus long de l'année. C'est le jour ou l'on rend hommage au soleil car il atteint 
son rayonnement maximal. C'est le moment de la concrétisation des rêves et de l'expression.

L'automne : c'est de nouveau l'équilibre entre le jour et la nuit. On remercie la nature pour 
tous ses bienfaits. C'est une période de réflexion où nous faisons le point sur nos 

expériences vécues pendant l'été.
 



Montage
Temos : 2h  (Montage + filage)
La boîte noire doit être mise en place avant l'arrivée de la 
compagnie
La compagnie finit les réglages lumière et met en place ses 
éléments de décors
1 régisseur du lieu ayant accès au nécessaire technique pour le 
spectacle
1 scène de dimension minimum • 8mx8m 
Décor fourni par la compagnie : un arbre
lumières
Son

Fiche Technique 



Contacts :

Laëtitia BÔNE
06.23.04.19.80
dansesdevie@gmail.com
www.mouvementsdevie.com 

Vincent Clergironnet
06 16 33 36 30
vincent.clergi@gmail.com
Cie Demain il fera jour.


