
L’arbre magique
d’après un conte traditionnel africain

Un spectacle musical avec marionnettes 
de 3 à 9 ans

avec 
Nicole Guillin

 Bénédicte Chauvet Rebuffel

« Des instants colorés. 
Non seulement un arbre magique,
mais aussi un moment magique ! »
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une création de Nicole Guillin 

L’arbre magique
d’après un conte traditionnel africain

Un spectacle musical 
avec marionnettes 
de 3 à 9 ans
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CONTACT PRODUCTION
Le spectacle se déplace dans les écoles, lieux culturels et 

pourquoi pas chez vous ? 

Tarif sur demande.

nicole.guillin@nicoleguillin.com  06 76 92 72 87

Retrouvez un extrait du spectacle L’arbre magique
sur la chaîne Youtube  Contes et Musique en vadrouille

https://youtu.be/orBSmMknCT0

http://nicoleguillin.com/WordPress3/larbre-magique-dapres-un-conte-africain/

D.R (Paris, mars 2022)

https://youtu.be/orBSmMknCT0
http://nicoleguillin.com/WordPress3/larbre-magique-dapres-un-conte-africain/


L’HISTOIRE

Depuis plusieurs semaines un vent sec balaye les plaines 
d’Afrique. Pas la moindre goutte de pluie. Les animaux errent à 
la recherche de nourriture, quand tout à coup, surgit un arbre 
merveilleux couvert de fruits appétissants.

Mais un python gigantesque, enroulé autour de l’arbre 
magique, empêche les animaux de s’en approcher.

Comment déloger le ssssserpent ? C’est ce que nous révèle la 
suite de l’histoire.

L’arbre magique
conte musical pour toute la famille de 3 à 9 ans.

LE SPECTACLE

Une adaptation d’un conte traditionnel africain.
Un conte musical avec marionnettes et chansons.
 

Un voyage au cœur de la savane, riche pour les yeux et les 
oreilles !

Les marionnettes-animaux conçues par Nicole Guillin à partir 
de matériaux détournés et recyclés (boîtes à œufs, protège 
bouillotte, gaines électriques, éponge de douche, gobelets…), 
ont un « look » original et facétieux.

Aux sons de sa guitare et d’une ribambelle de percussions 
aussi belles que variées (kalimba, tambourin, shaker, cloche à 
gogo, chékéré, guiro...) et de sa guitare, 
Bénédicte C. Rebuffel accompagne 
les animaux dans leurs péripéties africaines.

Idéal pour découvrir 
des instruments 
traditionnels !

Une histoire sur  l’entraide et la persévérance 
qui  parlera aux petits comme 
aux grands.

Chansons écrites et composées par Nicole Guillin, 
Christophe Devillers

L’arbre magique
conte musical pour toute la famille de 3 à 9 ans.

L’ ÉQUIPE ARTISTIQUE

Nicole Guillin
Auteure Chanteuse Marionnettiste

Après avoir fait partie de la tournée du conte musical L’Enfant 
Porte au côté de Francis Cabrel, elle crée plusieurs spectacles 
jeune public. Elle anime des ateliers d’écriture chanson, de 
contes et de marionnettes.

Bénédicte Chauvet Rebuffel
Guitariste multi-instrumentiste

Professeur d’éveil musical, elle forme de futurs enseignants 
à la pédagogie d’enseignement musical Jaëll Montessori. Elle 
développe sous son nom de scène Benjbeil des projets de 
chansons et de guitares instrumentales.

Complémentaires et complices, Nicole et Bénédicte se réunissent 
en 2022 pour créer « L’arbre magique ». Après une résidence  au 
Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre début mars 2022, elles jouent 
leur spectacle au sein des bibliothèques, 
écoles, théâtres et tous 
lieux culturels dédiés 
à l’enfance.

CONDITIONS TECHNIQUES
Présence de l’équipe : 2 heures avant le spectacle
Durée du spectacle : 45 minutes
Public adapté : pour le jeune public à partir de 3 ans et pour 
toute la famille
Espace nécessaire : un espace scénique de 3x4 mètres 
minimum avec possibilité de s’adosser à un mur.
Nécessité technique : accessibilité aux prises électriques
Temps de montage et démontage : 1 heure avant et 1 heure 
après le spectacle

Chansons écrites et composées par Nicole Guillin, 
Christophe Devillers


