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Adaptation chorégraphique de L’Homme qui plantait des arbres (1953) de Jean Giono
L’histoire se déroule dans les Alpes de Haute-Provence.
Ballet de présentation (port de bras)
Fermeture de rideau
Présentation de la soirée par les professeurs
Cosmos
Fermeture de rideau

Acte I
L’acte I se déroule en 1913 avant la Première Guerre mondiale à proximité d’un village abandonné
au milieu d’une paysage désolé.
VOIX OFF 1
Ouverture de rideau
Vent :
LF class_5
Cailloux des chemins
CDL jazz_adultes
LF jazz_3
Street dance débutant
Plantes ligneuses
CDL class_3
LF class_1
BG class_3
Solo du vent (Justine)
Corbeaux I
CDL jazz_4
Corbeaux II
Variation jazz
Grains de sable
LF éveil_1
LF éveil_2
BG éveil

Misère et détresse humaine
LF jazz_7
Noir sur scène et fermeture du rideau

Acte II
L’acte II se déroule immédiatement après l’acte I, mais sur des collines où Elzéard a commencé à
planter des arbres en 1910.
Solo du temps 1 (Lhou) devant le rideau fermé
VOIX OFF 2
Ouverture de rideau
Moutons
LF class_6
Glands
LF découverte_2
LF découverte_1
LF class_2
Papillons
CDL class_3
LF class_1
BG class_3
Solo d’Elzéard (Florine)
Cigales
LF découverte_2
LF découverte_1
LF class_2
Lavande sauvage
CDL class_4
LF class_4
Solo de la goutte d’eau (Soline)
Gouttes d’eau de la gourde
CDL class_1_et_2
LF initiation
BG class_2
Rongeurs
CDL jazz_1_et_2
LF jazz_1_et_2
BG jazz_1_et_2
Arbustes
CDL jazz_adultes
LF jazz_3

BG jazz_adultes
Déclaration de guerre en 1914
LF jazz_6
Noir sur scène et fermeture de rideau
Entracte

Acte III
La scène se passe dans l’entre-deux guerres (de 1919 à 1939).
Solo du temps 2 (Lhou) devant le rideau fermé
VOIX OFF 3
Ouverture de rideau
Bucoliques
LF class_6
Abeilles I
CDL class_4
LF class_4
Visite du garde-forestier
Solo (Lisa)
Eau vive des sources
CDL jazz_4
Saules et osiers près des ruisseaux
LF jazz_4
Gaïa, déesse de la Terre (variation classique)
Retour des fleurs
CDL class_5
Abeilles II
CDL class_4
LF class_4
Visite d’une délégation administrative 1
Danses de salon
Retour de la faune
LF class_5
Visite d’une délégation administrative 2
Danses de salon
Bûcherons et des charbonniers
Street dance avancé
Noir sur scène et fermeture de rideau

Acte IV

La scène se passe après la Seconde Guerre mondiale (de 1945 à 1953).
VOIX OFF 4
Ouverture de rideau
Village provençal
LF jazz_7
Descente de car
LF jazz_4
Retour des récoltes
LF danses en lignes
Retour des cueilleuses de lavande
CDL class_5
Fête populaire
Noir sur scène et fermeture de rideau
Finale
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