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Le spectacle:

D’une naissance à l’autre, voici l’histoire tendre et cocasse des premières fois.  
En suivant chaque moment de la vie avec le regard curieux de tous les âges qui en jalonnent le cours.
Petits instantanés de pure poésie, avec des voix, des mélodies et des couleurs.
Gracieux comme le vol du héron remontant la rivière.
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Historique:

Notre nouveau spectacle repose sur l’écriture de Vincent Cuvellier, un petit bijou d’émotions, de 
surprises et de drôlerie. A travers les « premières fois » qui jalonnent une vie depuis la naissance 
jusqu’à la mise au monde, de la naissance du 
nouveau-né à la naissance d’une mère.

L’histoire est adaptée du livre de Vincent 
Cuvellier et Charles Dutertre « La 
première fois que je suis née » aux 
éditions Gallimard Jeunesse, collection 
Giboulées.

Sa démarche est axée sur une recherche 
de simplicité, de subtilité, de rires et 
d'émotions.
Pour nourrir l’histoire et lui donner vie, 
nous avons utilisé différentes techniques 
telles que la musique, la danse et la magie 
des objets. 
Notre  recherche s’est tournée  vers la 
poésie du quotidien, la musicalité de la parole et des objets avec humour et délicatesse.

Nous  avons opté pour une grande simplicité tant au niveau de la mise en scène que pour la 
scénographie. C'est un choix esthétique, qui reste proche de l'univers du conte, tout en présentant, 
cette fois, une véritable option théâtrale. 
Nous aimons la sobriété, la proximité et l'intimité. Nous essayons de développer un style épuré, qui 
accorde une grande place au subtil .
Ce choix  a été fait pour que tout ce qui se passe sur le plateau soit le plus lisible possible par les 
enfants, que les silhouettes des intervenants soient bien découpées et enfin que la forme et la couleur 
des accessoires utilisés soient mises en valeur.

Nous avons été particulièrement attentifs au mouvement, dans un souci quasi chorégraphique de 
précision et d’épure. La musique est elle aussi sensible et claire, reposant sur l’émotion. Le regard 
participer à cette dynamique.

Cette intention dans la mise en scène et la construction du spectacle engendre un souhait : puisse ce 
spectacle être lu et touché aussi les adultes.

Notre projet a aussi pour ambition d’être un vrai tout public, de rassembler des âges différents autour 
de ce récit de vie. Ce texte racontant tous les moments de la vie, depuis le bébé jusqu’à la jeune adulte, 
nous espérons toucher une aussi large palette. 



Presse:

COUP DE COEUR de la presse: Héron ascendant rivière. 
D'abord, il y a un texte, superbe, plein de finesse, d'intelligence, d'émotion. Un texte qui dit 
les petites choses simples de la vie et nous embarque, sans en avoir l'air, dans le grand 
voyage qu'accomplit tout être humain. Ensuite, il y a une jeune femme, sur un plateau, qui 
s'empare de ce texte et parvient à nous le faire sentir, entendre, rêver de la plus belle des 
façons. Avec trois fois rien et beaucoup d'émotion. Coup de coeur pour "Héron ascendant 
rivière" par la compagnie de l'Arbre rouge.

"Le très beau texte de Vincent Cuvellier, plein de finesse, d'émotion, 
d'intelligence, raconte toute une vie à travers ses premières fois. Ceux qui le 
connaissaient le pensait impossible à porter à la scène. Nathalie de Pierpont y 
parvient pourtant avec délicatesse et sensibilité, nous entraînant dans la 
succession de toutes ces émotions qui jalonnent une vie." *** 
       Jean-Marie Wynants,  dans Le Soir du 03-09-08 

Le marathon de Huy touche à sa fin après un week-end fort en 
découvertes. Tendre, drôle ou rugueux, le texte dévoile toutes ses 
richesses. A l'écoute. 
"Même connu, le texte de Vincent Cuvellier continue à émouvoir. Surtout 
lorsqu'il est servi par une jeune comédienne talentueuse, humble et sincère. 
Pas un geste de trop, un sourire choisi, une générosité mesurée et le regard 
malicieux... Nathalie de Pierpont a pris les bonnes options. Court et 
sobre, "Héron ascendant rivière" de la Compagnie de l'Arbre rouge s'inspire de 
l'album jeunesse "La première fois que je suis née" paru aux éditions 
Gallimard. Toute une vie se déroule sous l'insolite incipit. Les premiers regards, 
les premiers bisous, la première chute à vélo, la première copine, les premiers 
treize ans... 
Rythmé comme du papier à musique, le récit passe de la tendresse à la 
drôlerie en évitant la lassitude de la répétition. Une transition réussie de la 
page aux planches." *** 
            Laurence Bertels, La Libre Belgique du 03-09-08 



"(...)Juste et sympathique, "Héron ascendant rivière" de la  Compagnie de l'Arbre rouge" séduit les 
enfants dès 5 ans. Le récit  d'une vie simple à travers toutes ses premières fois. Le très joli texte de 
Vincent Cuvellier est interprété par une comédienne impeccable (Nathalie de  Pierpont) accompagnée 
du musicien Cédric De Lievre. Jeu sur les couleurs, la  lumière, petites idées de mise en scène 
amusantes : ce Héron a de quoi  séduire tout en douceur et en émotion." 

            Jean-Marie Wynants, Le Soir, 25 août 08 

Quelques notes de guitare d’un musicien haut perché, les yeux d’une jeune femme 
emmaillotée dans un large tissu: “ La première fois que j’ai ouvert les yeux, je les ai tout de 
suite refermés”. D’après le magnifique album de Vincent Cuvellier, Héron.. raconte les 
premières fois d’une femme, son envol, de petite fille à maman: premier regard, premier 
vélo, premier deuil, premier baiser...La compagnie s’en empare ici avec brio. Musique, 
bruitages, de rares accessoires, un socle rond sur une scène épurée, le jeu si juste et 
irrésistible de la comédienne : il n’en fallait pas plus pour le porter à la scène. Les petits y 
retrouvent leur univers, leurs émotions; les grands en sortent très émus...Douceur, malice, 
grâce, tendresse et humour forgent cette petite merveille de vie, poétique et ludique. 

       Le Ligueur - Sarah Colasse - 17 septembre 2009 

La grande aventure de l'existence. La vie entière d'une jeune femme, une 
énumération des "premières fois", en litanie mais sans ennui ni lassitude, les 
petits détails qui font toute une vie, les petites émotions de chaque jour, soutenue de 
temps à autre d'une note de guitare. Un très beau texte, 
intelligent, une interprétation sobre, généreuse, sincère et juste. Un spectacle souvent 
drôle, toujours émouvant, minimaliste mais tellement plein, riche, qui fait rêver et va droit 
au coeur. 
www.arbrerouge.be 
Prix (1.000 €) de la Ville de Huy. 
Coup de coeur de la presse. 
       Philippe Vassilieff - Agence Sigma:

http://www.arbrerouge.be
http://www.arbrerouge.be


Avis du jury des Rencontres, délégué par la commission de concertation du théâtre à l’école 
- Huy- 23 août 2008 - 20h30

Sur un petit plateau rond où l’on distingue des courbes en pointillés, une comédienne en robe.
Sur un haut tabouret, un musicien et sa guitare.
Un éclairage très doux, quelques accessoires dissimulés.
Basé sur un texte de Vincent Cuvellier, le spectacle retrace “les premières fois” des étapes de la 
vie, entre une naissance et une autre.

Le jury a été unanimement séduit par ce spectacle.
L’avis que nous rendons ici est bien court, mais que dire de plus? Répéter sans jamais se répéter est 
décidément tout un art!

Une remarquable performance d’actrice,une superbe écriture...
Un propos qui encourage les enfants à grandir, à ne pas craindre l’avenir, à se situer avec plaisir quelque 
part parmi toutes “ces premières fois”, celles déjà vécues et celles à venir. Beau, drôle émouvant aux 
larmes.

On a adoré la sensualité et la grâce exceptionnelles de ce travail. Tout est cyclique et tout y tourne : le 
texte, la robe, la comédienne, le parapluie...
C’est merveilleux d’évidence.
Les accessoires sont soigneusement choisis. Le costume, parfaitement original et fonctionnel. Les 
lumières sont magnifiques.
Ajoutons que nous avons tout autant apprécié le formidable travail de musicien, très présent, et la 
belle complicité qu’il apporte.

Tenir les spectateurs en suspension pendant 45 minutes avec ce texte est d’une audace folle, et 
témoigne d’une incroyable maîtrise de tous ces talents.

Une très belle réussite!

Outre l’avis positif pour le spectacle, le jury décerne à Nathalie de Pierpont le Prix de la ville de Huy



La compagnie de l’Arbre rouge

La compagnie a été créée en 2001 dans le but de promouvoir la parole contée, notamment en interaction 
avec d’autres formes artistiques comme le chant, les arts plastiques, la musique, le clown, la danse...
En parallèle avec diverses pratiques en bibliothèque, dans les crèches et dans les écoles, elle crée des 
spectacles de conte.

En 2003, voici “Petites histoires en accordéon ( tout public à partir de 4 ans )
En 2005, “ Un petit chat dans un grand sac”(tout public à partir de 4 ans)
En 2008 , “Héron ascendant rivière” ( tout public à partir de 5 ans )

Nathalie de Pierpont

Parcours avec la parole comme évidence. Eveil des poètes, 
bouleversement des contes.
Rencontre décisive avec Michel Hindenoch, conteur et musicien, 
qui ouvre la voie.
Curieuse du monde de l'enfance, à tête chercheuse dans celui 
des adultes.
Soucieuse de se nourrir à d'autres sources (clown, danse, 
musique...) pour toucher à l'essentiel.

Cédric De Lievre

La musique dans la tête et quelques notes en bouche. Depuis longtemps, il 
explore ce qui le touche.
L’émotion dans ce spectacle pour enfants en fait partie.
Comme il en est de l’attrait pour les collages et les couleurs.
De nombreuses fois sur scène comme musicien l’ont conforté dans sa place, 
ici, aux côtés de Nathalie qu’il connaît de longue date.
Se joueront avec ce héron ses premières fois au théâtre.



Prolongements créatifs:

Note: Il est important d’introduire le sujet avec les enfants avant le spectacle mais ne pas lire le livre.
 Certains enfants auront l’impression qu’il n’y a pas vraiment d'histoire .Ce spectacle trace un chemin au 
travers de toutes les premières fois, de la naissance du nouveau-né à la naissance d’une mère.

Psychomotricité

Essayer des premières fois, des sauts, des culbutes, des pirouettes, des danses, des rythmes, quelques 
exercices d’équilibre ( marcher sur un banc, une poutre ). organiser un parcours d’obstacles dans la 
salle de gym, s’exercer à lancer et rattraper une balle, se suspendre, 
grimper.
Donner ses impressions, qu’est-ce que ça fait quand on ne sait pas encore 
le faire? Qu’est-ce que ça fait quand on y arrive? Comment se sent-on?

Savoir parler

- Raconter des premières fois en classe (1e vélo sans les petites roues, 1e 
saut dans la piscine, ...) Quelles sont les images, les couleurs et les 
émotions associées à ces 1e fois ? Se souvenir et dessiner. Se souvenir et 
bouger, mimer, revivre le mouvement.

- Partager le sujet des 1e fois avec les parents, les grands-parents.
-  D'une part, leurs 1e fois à eux : 1e baiser, 1e vélo sans les petites roues 

aussi, 1e voyage sans les parents,... D'autre part, les parents racontent 
à leur enfant ses 1e fois à lui (1e pas, 1e cuillerée de purée, 1e regard...)

- Faire un petit spectacle avec la classe, chacun venant raconter une 
première fois.. 

Savoir écouter

Après avoir vu le spectacle, faire la liste des premières fois qu’on a retenues,ensuite lire le livre aux 
enfants. Comparer avec le spectacle. 

Savoir lire, savoir écrire

Après le spectacle, lire le livre (pour ceux qui savent déjà lire). Echanger autour des premières fois, 
celles dont je me souviens, celles que j’aimais bien...
Ecrire des premières fois et les dessiner. Faire relier les images aux textes.
Créer un livre reprenant une première fois de chaque enfant de la classe.

Arts plastiques:

L'affiche a été créée au départ de collages, Observer l’affiche. Imiter ce travail ( collage de photos , 
d’images ) pour représenter une scène du spectacle ou en faire une autre affiche.




