


Apollon sent le coeur palpiter sous l’écorce nouvelle,

entourant de ses bras les rameaux qui remplacent les membres de la nymphe, 

il couvre le bois de ses baisers

mais le bois repousse ses baisers. Alors le dieu dit :

«Et bien puisque tu ne peux être mon épouse, du moins tu seras mon arbre; A 

tout jamais tu orneras, ô laurier, ma chevelure, mes cithares et mes carquois.»

Ovide, Les Métamorphoses 

Ici pousse un arbre béni, 

un arbre ignoré de l’Asie

et de la terre de Pélops, 

Un arbre immortel, invincible

Terreur des armées ennemies, 

Nourriture pour notre vie, 

L’olivier aux feuilles d’argent, 

L’enfant d’Athéna aux yeux verts

Sophocle (Vème s av.J.-C.)



Dans le jardin des dieux
Légendes végétales de la Méditerranée

C’est jour de banquet sur l’Olympe. Dans leur jardin bordé de nuages, Zeus et sa femme Héra 

reçoivent tous les leurs. On y joue de la musique, on y raconte des légendes végétales comme 

un herbier des dieux : du laurier à l’olivier, du chêne au narcisse... 

Un spectacle d’après Les Métamorphoses d’Ovide pour se rappeler des liens forts et sacrés 

qu’entretenaient les Anciens avec la nature.

Voir un Extrait vidéo

Création 2018. tout publiC dès 7ans. durée : 1h. en fixe et en déambulation. en solo et en duo.

aveC Clélia tavoillot (éCriture et jeu) & Claire menguy (violonCelle)

Collaborations artistiques : bernard Colin

produCtion : Cie l’oiseau lyre

soutien à la Création : draC, draaf et région languedoC roussillon dans le Cadre du projet national «nature sensible». 

« une très belle présenCe sCénique, une gestuelle pleine de grâCe, bien adaptée à Ces variations autour de la mythologie gréCo-romaine. 
[...] Clélia tavoillot donne vie aveC une grande aisanCe à toute une galerie de dieux et de déesses. » le monde.fr mai 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=nNJpbyLhrx4


• 

l’herbier des dieux
Réécriture d’après Les Métamorphoses d’Ovide

AthénA et l’olivier 
Athéna et son oncle Poséïdon se disputaient la région de l’Attique, en Grèce. Au lieu de se battre, 

Zeus leur propose d’offrir un cadeau utile aux mortels... L’histoire raconte qu’Athéna fit apparaître un 

arbre symbole de paix dans toute la Méditerranée : l’olivier. 

Apollon et le lAurier 

Ovide nous raconte l’histoire d’une nymphe au doux nom de Daphné qui pour fuir les avances 

d’Apollon, se métorphose en laurier. A la suite de cette histoire, Apollon fit du laurier son arbre de 

prédilection pour la médecine, les arts et la divination. 

Déméter et le bois sAcré

Il y avait un bois en Grèce, on y entrait comme dans un temple. Au coeur de ce bois, un chêne véné-

rable au pied duquel on portait des offrandes en l’honneur de la déesse. Il se disait que sous l’écorce 

de l’arbre, vivait une hamadryade... 

nArcisse

Il y avait un jeune homme si beau mais au coeur si fermé qu’il ne pouvait aimer que lui même. 

chêne et tilleul 

Deux arbres aux branches entrelacées seraient la trace de vieux amoureux.  



Spectacle déjà accueilli par 

• Le nombril du monde, Pouigne Hérisson (79), 

• Festival des Arts du Récit, Grenoble (38), 

• Le CMLO, Alès (30), 

• Musée Fabre Montpellier; Musée de l’Arles Antique (13) Musée de la Romanité, Nîmes (30), Musée de Saint Romain en Gal (38), Musée 

Ingres Bourdelle de Montauban (82) ...

• Les jardins antiques de la Méditerranée, Balaruc-les-bains (34),  Site archéologique Lattara (34)

• Tournée Culture en arc-en-ciel, Tournées Hérault Culture (34),

• Festival Invitations, Montady, Festival Chuchotis (34)

• Festival Contes en Varèze, à la Villa de Licinius (38) 

• Les Voix Vives à Sète (34) ; La Comédie du Livre à Montpellier ; 

• Le Salon de l’écologie de l’Université de Montpellier II ; La Semaine de l’Environnement de L’ouvre tête 

• Sentier méditerranéen à St Chinian 

• Petite Fête de l’arbre, Lodève (34)

• Les Domaines départementaux de l’Hérault : Roussières, Fondespierres, Restinclières (34)

• ...



Clélia tavoillot, Conteuse 

Portée par la poésie du quotidien, ces petits riens qui éclairent nos vies, 

Clélia façonne son imaginaire comme un sculpteur son bloc d’argile : elle est 

conteuse. Sa démarche s’affirme entre musicalité de la parole, jeu et mouve-

ment. Elle découvre la richesse de la littérature orale au sein de conservatoires 

du conte (Cmlo, Clio). Son parcours artistique s’enrichit par la pratique du chant 

et du théâtre en mouvement. Directrice artistique de la compagnie L’oiseau 

lyre, Clélia s’entoure de musicien.ne.s dans ses spectacles qu’elle écrit ou co-

écrit et cherche un subtil équilibre entre épure du conte et présence scénique.

Cie l’oiseau lyre

Avec un répertoire varié de contes chantés à la mythologie grecque, la 

compagnie L’oiseau Lyre s’inscrit dans les Arts du Récit. Sous la direction ar-

tistique de Clélia Tavoillot, ses spectacles questionnent les métamorphoses 

et les correspondances entre les êtres vivants. Formes légères ou créations 

au plateau, ils se composent entre musicalité, jeu et mouvement et invitent 

tous les publics à des voyages imaginaires.

Claire menguy, violonCelliste 
Après une formation classique au conservatoire de Rouen, Claire Menguy 

poursuit ses études en musicologie à l’université de Montpellier.  Sa licence 

en poche, elle choisit alors de se consacrer à la scène. Multipliant les ren-

contres artistiques, elle fonde le Trio Zéphyr en 2000. Parallèlement elle 

développe les échanges interdiscipli-naires pour accompagner de la poésie, 

du théâtre, de la danse, et du conte. Ainsi, elle accompagne Clélia Tavoillot 

sur le spectacle «Tisseurs de Vent» et à partir de 2018 «Dans le jardin des 

dieux» pour une formule en duo. 



Dans le jardin des dieux 

FICHE TECHNIQUE
Conte musical tout public dès 7ans

Durée : 1h (1h30 en déambulation)

Accueil des artistes
• Dans le cas de plusieurs représentations  dans la journée ou d’une représentation à plus de 75 kms de Montpellier, le repas de 

midi est à la charge de l’organisateur. Prévoir deux repas dont un végétarien (pas de viande ni de poisson). 

• Prévoir loges à proximité de la scène, éclairée, avec table, chaise, miroir, lavabo, toilettes.

Salles équipées 
• Jauge : 300 personnes 

• Montage et balances : 1h30 (estimation) avec le régis-

seur de la salle

• Espace scénique : 7m2 minimum

Fond de scène noir. Sol revêtement noir 

• Lumière : plein feux sur le plateau

• Son 

Voix : 1 micro casque cardioide HF Shure (fourni)

Violoncelle : 1 micro filaire (fourni)

2  enceintes sur pied + 2 retours

Déambulation
• En acoustique sauf cas particuliers : Enceinte portative mipro 

+ micro sur pied (fournis si nécessaire)

• Prévoir un tabouret pour la violoncelliste 

• Jauge limitée : 70 personnes

• Repérage en amont de l’évènement (facturation d’un aller/

retour en +)

Salles non équipées  
(la compagnie peut intervenir en autonomie au niveau du son)

• Jauge :  100 personnes 

• espace Scènique de 6 m2 min avec accès électricité

• Installation : 1h. Démontage : 30min (estimation)

• Fond de scène noir (si possible)

• Lumière : plein feu sur l’espace scénique

 (si possible)

• Son (accoustique en deça de 50 personnes)

Voix : 1 micro casque cardioide HF Shure (fourni)

Violoncelle : 1 micro filaire (fourni)

2  enceintes sur pied (fournis)



Cie L’oiseau lyre 

WWW.LOISEAULYRE.ORG

Siret n° 527 633 820 00024 - APE 9001Z

Licences n°PLATESV-R-2020-007698

CONTACT ARTISTIQUE 

Clélia tavoillot // contact@loiseaulyre.org

CONTACT DIFFUSION 

emilie barthés // diffusion@loiseaulyre.org

07 66 23 38 60

http://www.loiseaulyre.org

