
ON REPORTE ...
SPECTACLE PETITE FORÊT PAR LA CIE LILAHO
Reporté entre le 24 et le 29 avril 2021
Châteauneuf-le-Rouge, Orgon, Charleval, Peypin, Eygalières et ABD

Découvrez des extraits du spectale et toutes les informations ici 

CONFÉRENCE PENSER COMME UN ARBRE DE JACQUES TASSIN 
Prévue le 27 novembre aux ABD, reportée début 2021

Depuis quelques années, dans le sillage d’importantes découvertes 
scientifiques liées à la communication végétale, une tendance de fond 
nous incite à prendre l’arbre pour modèle, voire à pénétrer les arcanes de 
sa « vie secrète ». Mais, au-delà des métaphores et des analogies faciles, 
que peut-on vraiment espérer de ce nouveau rapprochement avec l’arbre ? 
Une source d’inspiration, un modèle écologique, la clé d’un nouveau bien-
être fait d’ouverture et de partage ? Un écologue passionné nous livre ses 
réponses empreintes de science, de sagesse et d’un infini respect pour 
l’arbre : « L’arbre semble vouloir s’adresser aux grands primates irrévérencieux 
que nous sommes devenus. Des primates aujourd’hui perdus au bord du 

chemin pour avoir sottement oublié qu’ils vivaient sur la planète des arbres. » 
Jacques Tassin est chercheur en écologie végétale au Cirad (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement). Il a publié plusieurs livres 
sur le lien entre l’homme et les plantes dont Penser comme un arbre / Odile Jacob, 2018

RETOURS SUR…
• Le spectacle L’homme qui plantait des arbres
Voir la vidéo
• Les ateliers Field Recording
Voir la vidéo
• L’atelier folioscope par Camille Goujon

• L’atelier pop up par Arno Célérier 
Lire l’article de la Provence du 27/10/2020

« NEWS ARBRES »…
PODCAST 
Découvrez ce podcast de France Culture Des Arbres et des hommes.
Bonne écoute !
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ON S’ACCROCHE AUX BRANCHES #1

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
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