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Un conte écrit par Mathilde Burucoa
et illustré par Marie de Lestapis

 En savoir plus…

Un matin de terrible tempête, Baudruche, emportée par

le vent ne contrôle plus sa trajectoire. Et Paf ! C’est

dans les branches d’Érable, l’arbre le plus détestable

qu’elle pouvait rencontrer, qu’elle atterrit et se coince.

Elle découvre alors un Érable aigri, rongé par la colère

de ne pas pouvoir voyager. Elle en revanche,

souhaiterait arrêter de voler. Chacun aspire à d’autres

horizons sans savoir comment y accéder.

Ce conte théâtral raconte l’histoire d’un ballon de

baudruche, d’un vieil arbre et d’un Grouidibi (petit

écureuil ultra intelligent). Chacun utilise un registre de

langue distinct, mais ce sont finalement leurs

différences qui les rapprochent.

À lire et à jouer en famille afin de donner à vos

enfants le goût de la lecture !

Thèmes : pièce de théâtre, forêt, arbre, animaux,

tempête, amitié, rêve , évasion, réel, inventer, imaginer.
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Mathilde est autrice, metteure en
scène et comédienne. Originaire du
Pays Basque et du Béarn, c'est en
Normandie qu'elle a créé la compagnie
« La Quête ne sera pas vaine ». Ses
créations sont aujourd'hui soutenues
par le département du Calvados, la
région Normandie et suivies par
plusieurs théâtres normands.

Marie de Lestapis est une
autodidacte née. Originaire du
Béarn, la nature et la beauté l’ont
toujours inspirée. De ses doigts
fins elle dessine, mais remet aussi
en état des corps de ferme
entiers.

Érable et Baudruche

https://www.lapommequirit.fr/la-boutique/erable-et-baudruche/
https://www.lapommequirit.fr/la-boutique/erable-et-baudruche/
https://www.lapommequirit.fr/


juin 2022
Mathilde Burucoa
Marie de Lestapis

Éditions S-Active

www.lapommequirit.fr 

35 rue de Tanger       75019 Paris 

1 rue Jules Siegfried 76570 Pavilly

Marguerite Soudey
sactive@laposte.net 

07 52 62 75 35

 En savoir plus…

« Je suis resté longtemps sous le charme de cette improbable rencontre entre Érable,

Baudruche et Grouidibi tant pour la fable (délicate et profonde) que pour la mise en œuvre et

scénique. » Marc Schapira, acteur et professeur de théâtre

« Un conte loufoque et attendrissant sur l’originalité et le droit à la différence, sur l’amitié et sur

le vent d’air frais apporté par ceux qui osent le changement. Pour tous les yeux et toutes les

oreilles, de 7 à 107 ans. »

Danielle Pialat, journaliste chez Reuter

« Érable et Baudruche de Mathilde Burucoa, un joli conte philosophique sous la forme d'une

pièce de théâtre pour les enfants, raconte l'histoire d'un érable, d'un petit écureuil et d'un

ballon de baudruche. L'arbre toujours en colère apprend, grâce à l'amitié de ses deux

compères, l'importance de rêver, que ce soit la nuit ou la journée ! Très joliment illustré par

Marie de Lestapis, ce conte raconte également la nécessité de la liberté à travers son écriture

poétique. Vos enfants pourront s'évader en écoutant ou en lisant les jolis dialogues d'Érable,

Baudruche et Grouidibi, tout en apprenant l'importance de rêver ! » mariep243

Érable et 

Baudruche
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