
LETTRES D’AMOUR AUX FLEURS ET AU VENT
Un spectacle en cabane pour s’échapper dans la nature

La compagnie Songes présente

Le  Hanami (花見 littéralement en japonais « regarder les 
fleurs ») est la coutume traditionnelle japonaise d’apprécier 

la beauté des fleurs, principalement les fleurs de cerisier (桜 
Sakura).

Inspiré du Hanami, Lettres d’amour aux fl eurs et au vent est un 
entresort dans le sens où il invite les spectateurs à déambuler un 
par un le long d’un parcours contemplatif et sensoriel en lien aux 
saisons. Lettres d’amour aux fl eurs et au vent propose surtout de 
ressentir les saisons de manière spontanée, de se laisser aller au gré 
du vent. En eff et, la cabane de cette création propose de suspendre 
le temps et off re un instantané de nature proche du Hanami…

L’entresort se situe dans une cabane et permet aux spectateurs 
de déambuler dans onze espaces diff érents… Chaque espace 
correspond à une saison et joue avec la multiplicité des sensations 
(danse, musique, théâtralité, ombres, lumières, marionnettes, 
vidéos, créations gustatives, créations olfactives). Le public 
commence par l’automne et passe d’une saison à l’autre toutes les 
deux minutes. 

La cabane est totalement autonome et peut donc s’installer très 
facilement au cœur d’une ville, d’un village, d’un quartier... Nous 
souhaitons amener du naturel et de l’ouverture dans les espaces 
de vie, ruraux ou urbains. Nous souhaitons ainsi présenter le 
spectacle aux heures des activités habituelles pour amener une 
réfl exion nouvelle sur la nature. Ainsi des temps comme le marché, 
une brocante, une fête... seront autant d’occasions d’aller toucher 
les gens et de les amener à regarder la nature d’un oeil neuf, de la 
respecter un peu plus.
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Printemps, été, automne, hiver...
Vous entrez seul dans une cabane-

entresort. A l’intérieur, c’est l’extérieur : la 
nature ! Ses saisons, ses fl eurs de printemps, 
ses odeurs de feuilles mortes, ses sons de 
pas dans la neige, ses sensations de gouttes 
de pluie sur le visage, ses rencontres aussi. 
Laissez-vous transporter au gré du vent 
et surprenez-vous à goûter cet instantané 
de nature ! Lettres d’amour aux fl eurs et 
au vent distille les petites sensations, les 
bouts de nature et de rêve enfouis au plus 
profond de vous.

Les ateliers abordent la nature et la question de sa fragilité. Une 
ballade dans un jardin, un parc attenant au lieu d’intervention 

permet de récolter des bouts de nature. Ces morceaux de nature 
sont ensuite détournés puis utilisés pour aborder la sensibilisation 
à l’écriture, à la musique, à la danse. Le rendu d’ateliers permettra 
aux participants de s’apercevoir que leurs regards ont changé.

Par exemple, à travers l’écriture, le but avoué est de sensibiliser les 
participants à la lecture de manière ludique. Basés sur le principe 
du Haïku, l’objectif de l’atelier est de faire découvrir ce jeu d’écriture 
et de nourrir la création avec les textes issus de leur imagination.

Ou encore par la découverte sensorielle, la découverte corporelle, 
le lien son-mouvement et une approche de la créativité à travers 
le rythme, le timbre, la sensorialité, les ateliers apportent au 
participant des notions de plaisir, d’imaginaire, d’expression et un 
nouvel œil  sur l’environnement qui l’entoure.

DES ATELIERS PEDAGOGIQUES

LA CABANE - SPECTACLE QUI SE DÉPLACE VERS LE SPECTATEUR

Un instant d’évasion au coeur des saisons absolument essentiel 
grâce auquel vous ne verrez plus jamais la nature et le temps qui 
passe de la même façon... 

INFORMATIONS TECHNIQUES

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 3 ANS
Durée : 15 mn / Jauge : 1 spectateur toutes les 4-5 minutes

Sessions de 3 à 4 heures par jour

MONTAGE / DEMONTAGE
4 heures  /  2 heures

ESPACE SCENIQUE
Surface plane requise pour la cabane et ses extérieurs

L 11 m - l 6,50 m - H 3 m

EQUIPE EN TOURNEE
4 personnes

TECHNIQUE
Fiche technique précise sur demande

Spectacle entièrement autonome

TARIF
Devis adapté disponible sur demande

Possibilité de jouer plusieurs fois de suite

INFORMATIONS TECHNIQUES


