
BELLES DE BITUME 
Déambulation contée participative tout public 

Spectacle vivant d’éducation populaire  
 

 

 
 

  
LE PROPOS 

Belles de bitume est un spectacle alliant culture et nature. 
 
LE MÉLANGE DES ARTS 

Une création moderne au sein de laquelle se mélangent les arts 
Le conte traditionnel 
Le street art 
La poésie des noms populaires donnés aux plantes,... 

et qui participe de la reconnaissance des plantes, du savoir populaire, de la 
biodiversité, que l'on soit urbain ou rural. 
 

CONTENU DÉTAILLÉ 
 

 A l'occasion de cette balade, tous les sens sont stimulés : 
 

ο  ENTENDRE  Contes longs et histoires courtes sur les plantes (histoires de 
   l'herbe à 5 coutures, de l'Achillée, de l'arbre cosmique,...) 
ο  VOIR  Scrofulaires et lamiacées entrent en conversation dans la leçon 
   de botanique mimée 
ο  GOÛTER  Tisanes d'herboristes chaudes 
ο  OBSERVER  Livres de botanique, loupes de botanistes, ... 
ο  ÉCRIRE  Le public est invité à écrire le nom des dites plantes sur le sol. 
 

La trace du nom écrit qui demeure quelques mois remet en mémoire 
l'engagement de chacun en matière de protection de la planète et 
de sensibilisation à la nature et à la biodiversité. 
 

BELLES DE BITUME ouvre le regard du public à la présence et à la beauté des 
plantes, sur les trajets quotidiens.  

 Les habitants se réapproprient leur quartier en observant, identifiant et 
inscrivant le nom poétique des petites plantes sauvages tout en partageant 
avec les autres.  

 
  



 BELLES DE BITUME C'est : 
 

ο  Une traçabilité de la volonté citoyenne active : les noms laissés au sol en sont le 
témoin 
ο  Un acte pacifique et rebelle qui renoue avec les plantes mais aussi avec leur nom 
qui fut donné par nos ancêtres : "et de nos pinceaux blancs, nous soulignons de 
lettres blanches, les multiples facettes de la ligne verte et vivante des quartiers." 
ο  Un hommage aux plantes, à l'imagination populaire, à la langue : "Il y a 
maintenant sur les trottoirs quelques plantes qui ont un nom."  
ο  Une aventure poétique et ludique à la découverte de la botanique : "Nous 
racontons  aux enfants que les angles de leurs trottoirs sont magiques, que des 
plantes célèbres y poussent et que chacun des arbres du quartier est habité par 
une nymphe, sorte de fée, qui nait, grandit et meurt avec l'arbre.  
ο  Un jeu collectif : "À chaque écriture un lien que nous tissons avec les plantes 
mais aussi un souvenir entre nous." 
ο  Des échanges qui favorisent et encouragent le lien social 
 
 
 INFORMATION PRATIQUE ET TECHNIQUE 
 

Déambulation contée de 2 heures. Adaptable dans le cadre d'une manifestation 
spécifique. 
Le spectacle peut être prolongé par des ateliers d'écriture autour des plantes  
animés par Frédérique Soulard. 
 

Avec La BELLE 
L'intervention est réalisée à une conteuse et un 
technicien/comédien pour un public adulte ou 
familial jusqu'à 50 personnes et un public jusqu'à 
35 enfants. 
Avec la mini BELLE. 
L'intervention est réalisée à une conteuse pou un 
public adulte ou familial jusqu'à 40 personnes et 
un public jusqu'à 30 enfants. 
 
Durée de l'installation et repérage des lieux 1H30 
à 2H30 - Rangement 1H. 
Voir ici la fiche technique complète 
  

  

 
 
Retrouvez les images, presse, vidéos et TV sur le site de Frédérique et sur internet 
à Belles de bitume ainsi que sur le Blog Belles de Bitume et sur Facebook 
Retrouvez les dates des tournées sur le site de Frédérique - Agenda 
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