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Proposition de la BD13 au réseau des bibliothèques des Bouches-du-Rhône

TOUS AUX ARBRES !
28 SEPTEMBRE 2020 - 30 JANVIER 2021
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Si désormais les humains pensent aux arbres comme les arbres pensent 
aux humains, serait-ce le début de la sagesse ?
Extrait d’Un arbre, un jour, de Karine Lambert“

“



TOUS AUX ARBRES !

La Bibliothèque départementale a choisi pour ce deuxième semestre 2020 
d’aborder une thématique résolument contemporaine et en prise avec l’actualité. 
Les dernières découvertes scientifiques permettent en effet de porter un autre 
regard sur les arbres. Elles ont été relayées par plusieurs expositions (exposition 
à la fondation Cartier à Paris, au musée Zadkine), de nombreuses émissions et 
publications récentes à succès : Dans la forêt de Jean England, L’arbre monde de 
Richard Powers, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? de Christopher Stone, etc.

De surcroît, l’épisode pandémique que nous venons de vivre, a mis en lumière 
la problématique de la déforestation dans l’apparition des zoonoses et le 
développement des épidémies.

Les arbres semblent en effet développer des capacités sensorielles, une mémoire, 
une sensibilité. Ces nouvelles révélations vont dans le sens d’une intelligence 
végétale et aboutissent à une véritable prise de conscience qui pose la question 
des droits de la nature. Nous vous avons concocté plusieurs propositions, qui, nous 
l’espérons, vous séduiront. Quelques nouveautés : un dispositif mini-pousse qui 
vous permettra de faire le lien avec les structures dédiées à la petite enfance, du 
théâtre d’ombre, des installations d’art contemporain, des randonnées littéraires… 
mais en bibliothèque, des conférences dessinées.

En revanche, dans l’incertitude et la méconnaissance de nouvelles consignes 
gouvernementales sur l’accueil de manifestations culturelles, nous sommes dans 
l’obligation d’appliquer les mesures de distanciation en vigueur aujourd’hui. Le 
calcul ci-dessus intègre une distance de 1,30 entre les sièges des spectateurs 
dans un espace circonphérique et un espace « scénique » central dégagé de 
3 m de diamètre minimum.

• Pour accueillir 10 personnes : 25m2 minimum / 1 : format atelier
• Pour accueillir 30 personnes ; 90 m2 minimum / 2 : format conférence ou spectacle
• Pour accueillir 100 personnes : 300 m2 minimum

Si vous ne disposez pas de la surface in situ dans la bibliothèque, les propositions 
peuvent aussi être déployées en Hors les murs : salle polyvalente, salle de 
spectacle, etc. sur votre commune.

OBJECTIFS
- Sensibiliser vos publics à un sujet d’actualité en lien avec les sciences, la littérature, 
le spectacle vivant et l’art contemporain.
- Proposer des formes d’expression contemporaines et des formats de médiation
innovants (spectacles immersifs, atelier montage vidéo collectif, conférences
dessinées, balades littéraires et documentaires, installations interactives).
- Positionner votre bibliothèque comme un lieu d’échanges
et de rencontres sur les enjeux écologiques et les dernières
avancées scientifiques.

Pôle communication et portail numérique

https://www.fondationcartier.com/en/exhibitions/nous-les-arbres?locale=en
https://www.fondationcartier.com/en/exhibitions/nous-les-arbres?locale=en
https://www.zadkine.paris.fr/fr/exposition/le-reveur-de-la-foret
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-arbres-et-des-hommes-44-larbre-sensible


JEUNE PUBLIC 



Pôle communication et portail numérique

1- Dispositif « Mini-pousses ! »

Formule : 1 spectacle + un atelier Recycl’art
pour les enfants de 1 à 6 ans

Spectacle Petite Forêt, un concert immersif par la Cie Lilaho :

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles. Toute de blanc vêtue, la 
nature s’est endormie.
Enfin... presque !
Ça grattouille dans le silence du froid !
Le vent, l’oiseau... tous s’activent pour réveiller la petite forêt.

La compagnie Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une 
immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal.
Clarinettes, ukulélé et autres objets sonores racontent dans un subtil mélange de son 
acoustique et électronique, le poétique réveil du printemps.
Voici un concert d’images riche en couleurs et en matières où le décor se déploie. Tous les 
sens sont invités pour profiter de ce petit coin de forêt.

Conception, écriture, musique et vidéo : Lorette Zitouni
Manipulation, régie : Thimothy Marozzi
Construction : Isabelle Cagnard
www.lilaho.com

Création musicale et visuelle pour les 1-6 ans
Durée : 30 mn
Jauge maximum : 55 personnes
Fiche technique en annexe
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https://www.lilaho.com/petiteforet


Pôle communication et portail numériquePôle communication et portail numérique

Atelier Recycl’art Les Jardins miniatures
Avec Angèle Godoy, artiste plasticienne de l’Atelier de l’Escargot bleu

Venez planter, customiser, arroser de couleurs votre jardin miniature !

Le monde végétal déconstruit et réinventé par l’imaginaire des enfants, le tout en 3D. Dans 
une boîte-valise, chaque enfant va créer son jardin des possibles en mêlant des éléments 
naturels (cailloux, sable, plantes, écorces…) avec des réalisations de papiers (fleurs, 
feuilles) et des objets recyclés. Des créations contrastées et colorées qui s’animeront avec 
des bonhommes de papiers.

Références : Land art - Duchamp / La boîte-en-valise - Spoerri / Les tableaux pièges
Technique de l’atelier : Assemblage, collage et peinture.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Durée : 1h30
Jauge : 6 max

 

L’escargot bleu vous propose des ateliers artistiques sur mesure, ludiques et créatifs pour 
les tout-petits et les plus grands. Nos découvertes et perfectionnements des arts plastiques 
sont conçus et encadrés par une artiste plasticienne. 

LES JARDINS MINIATURES
VENEZ PLANTER, CUSTOMISER, ARROSER DE COULEURS VOTRE

JARDIN MINIATURE !

Le monde végétal déconstruit et réinventé par l’imaginaire des enfants, le tout 
en 3D.
Dans une boîte-valise, chaque enfant va créer son jardin des possibles en 
mêlant des éléments naturels (cailloux, sable, plantes, écorces…) avec des 
réalisations de papiers (fleurs, feuilles) et des objets recyclés.
Des créations contrastées et colorées qui s’animeront avec des bonhommes de 
papiers.

Réferences : Land art
Duchamp / La boîte-en-valise
Spoerri / Les tableaux pièges

Technique de l’atelier : Assemblage, collage et peinture.
Durée de l’atelier : 1h30.
Nombre d’enfants : 6 max.
Intervenante: Angèle Godoy, artiste plasticienne.

LES JARDINS MINIATURES
VENEZ PLANTER, CUSTOMISER, ARROSER DE COULEURS VOTRE

JARDIN MINIATURE !

Le monde végétal déconstruit et réinventé par l’imaginaire des enfants, le tout 
en 3D.
Dans une boîte-valise, chaque enfant va créer son jardin des possibles en 
mêlant des éléments naturels (cailloux, sable, plantes, écorces…) avec des 
réalisations de papiers (fleurs, feuilles) et des objets recyclés.
Des créations contrastées et colorées qui s’animeront avec des bonhommes de 
papiers.

Réferences : Land art
Duchamp / La boîte-en-valise
Spoerri / Les tableaux pièges

Technique de l’atelier : Assemblage, collage et peinture.
Durée de l’atelier : 1h30.
Nombre d’enfants : 6 max.
Intervenante: Angèle Godoy, artiste plasticienne.
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2 - Dispositif « Jeunes pousses ! » 

Formule : 1 spectacle + 1 atelier illustration + 1 atelier cinéma
(pour les enfants de 7 à 10 ans)

Spectacle L’homme qui plantait des arbres par la Cie Sac de billes.
Lecture théâtralisée, musique, bruitages & théâtre d’ombres. 
(D’après l’œuvre de Jean Giono au programme cycle 3)

Au milieu d’un désert typique que l’on trouve sur les plateaux de Provence, un homme 
passe les dernières années de sa vie à planter des arbres. La solitude explique en partie cet 
acte quotidien, mais rapidement la mission qu’il s’est donnée dépasse sa vie personnelle. 
Au fil des ans, cet homme seul va rendre vie à une contrée aride et désolée, la transformant 
en une région fraîche et verdoyante.

Audrey Gareste, musicienne
Fanny Luxe , marionnettiste
Pauline Gasnier Ducos, comedienne 

Basée en plein cœur de la Chalosse, au Café Boissec, la Compagnie Sac de billes , fondée 
en 2010, allie théâtre, musique, ombres et marionnettes. Poétiques, sensibles et pleins 
d’humours les spectacles s’adressent aux enfants et aux adultes.

www.sacdebilles.fr

Tout public à partir de 7 ans. 
Adapté au public scolaire, centres de loisirs et publics spécifiques (personnes âgées, public 
handicapé, champ social…)
Durée : 45 mn
Jauge maximum: 100 personnes
Fiche technique en annexe

Pôle communication et portail numérique
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http://www.sacdebilles.fr/compagnie/lhomme-qui-plantait-des-arbres/


Atelier Pop up Arbre, feuille, ciseaux !
avec Arno Célérier, artiste illustrateur

En lien avec le spectacle L’homme qui plantait des arbres, création et réalisation d’une 
illustration en volume avec les techniques Pop up : pliages, découpages et mise en volume. 
Pour composer son arbre imaginaire ou son arbre refuge, chacun choisit ses couleurs, ses 
formes, son histoire. Quelques crayons de couleur pour finaliser le décor et petit à petit 
apparait une double page de livre en trois dimensions, qui se plie et se ferme à volonté ! 

L’occasion de découvrir aussi les livres pop up d’Arno et les créations d’autres illustrateurs ici

Age : 7 – 10 ans
Durée : 2h
Jauge : 12 enfants maximum ou 15 personnes maximum avec parents

Atelier cinéma Folioscope 
avec Camille Goujon, plasticienne spécialisée en image animée

Réalisation d’un film d’animation collectif sur la thématique de l’arbre.
Le film Folioscope est le montage video de tous les petits films réalisés en atelier dans 
les différentes médiathèques. Une bande son, un générique et titrage seront réalisés en 
post-production. Ce film sera mis en ligne sur la plateforme video YouTube, ainsi que sur 
le site Internet : www.anime-toi.com. Chaque médiathèque pourra ensuite envoyer le lien 
du film aux participants et le mettre également sur le site de sa médiathèque ou sa page 
Facebook. On peut aussi imaginer une restitution publique, une projection du film lors 
d’une rencontre publique dans une médiathèque ou pendant le congrès mondial sur la 
biodiversité à Marseille.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Durée : 2h
Jauge : 12 enfants maximum ou 15 personnes maximum avec parents

Pôle communication et portail numériquePôle communication et portail numérique
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https://www.arnocelerier.net/
http://www.anime-toi.com


TOUT PUBLIC 



1 - Dispositif Arbres et art contemporain

Formule : 1 installation Scénocosme pendant 4 mois 
+ 1 atelier musique (recording field)

Installation artistique Scénocosme
Grégory Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt, artistes plasticiens

Une œuvre interactive à accueillir en bibliothèque pour explorer le lien entre humain et 
végétal. Un cerne de bois qui dévoile ses rythmiques, une sculpture à frôler qui joue une 
partition ou des plantes qui réagissent à des caresses, tout est possible !

Montage, formation à la médiation et démontage assurés par le prestataire sur une demi-
journée

Echos : Installation sonore 
Les reliefs du temps gravés par les cernes du bois sont parcourus par une tête de lecture qui 
dévoile en temps réel ses rythmiques sonores.

Phonofolium : Arbre sonore et interactif 
Arbuste sensible à notre énergie électrostatique dont les feuilles réagissent au contact humain par 
des fluctuations sonores.

Matières sensibles : sculpture sonore sur bois
Des feuilles de placage de bois très fines composées de zones tactiles sonores qui, au toucher des 
veines naturelles du bois, frémissent, ronronnent, crissent… 
A découvrir ici

Pôle communication et portail numérique
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https://vimeo.com/channels/695733/84023391


Atelier « Field Recording » Paysages sonores autour de l’arbre
avec Phonurgia Nova

Atelier théorique et pratique autour de l’enregistrement de terrain de la nature (field 
recording).
Cet atelier d’une journée ambitionne d’évoquer des aspects théoriques de l’enregistrement 
de terrain à partir de l’écoute de productions d’auteurs et de compositeurs de références, 
mais aussi une rapide mise en pratique par des écoutes in situ et des enregistrements par 
les participants.

Chants et percussions d’oiseaux, chœurs d’amphibiens, appels et échos de mammifères, 
stridulations et cymbalisations d’insectes, rumeurs de cours d’eau et de vent, grondements 
d’orages ou de glaces, bruissements de plantes… tels sont les nombreux sujets d’écoute et 
d’enregistrement des audio-naturalistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, à travers 
le monde.

Déroulé de la journée :
Présentation de la discipline du field recording (historique, insertion dans les enjeux sonores 
et environnementaux d’aujourd’hui). Notions de paysage sonore, définition et contre-
définition.
Ecoute critique de plusieurs pièces et références sonores en relation avec la thématique 
de l’Arbre.
Ecoute in situ (jardin de la bibliothèque ou d’un espace vert à proximité) Notions sur les 
différents types de micros et enregistreurs. Essai de prise de son avec différentes techniques, 
comme pilier du travail sonore.

Pré-requis :
La bibliothèque doit disposer d’un auditorium ou d’un lieu équipé d’un système de diffusion 
HIFI.
La bibliothèque doit disposer d’un jardin ou d’un espace vert à proximité afin de pouvoir 
effectuer des prises de son en extérieur.

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Tout public à partir de 14 ans
Jauge maximum : 10 participants
Fiche technique en annexe

Créée en 1983 sur une idée de Pierre Schaeffer, présidée successivement par Marc Jacquin, 
Dominique Fargeot et Christian Leblé, Phonurgia Nova est une association loi 1901 qui se 
consacre au son dans sa dimension artistique. Ses activités recouvrent l’édition d’ouvrages 
pédagogiques, la formation de professionnels, la conservation d’une «mémoire» de cette 
création particulière et l’organisation de concours.

Pour aller plus loin sur le field recording 

Pôle communication et portail numérique
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https://www.arteradio.com/serie/ecouter_le_monde


2 - Dispositif Arbres et lecture

Formule : 1 randonnée littéraire 
+ 1 rencontre-lecture avec l’auteur de BD : Lomig

Ou

1 randonnée littéraire + 1 conférence dessinée

Randonnée littéraire Balade en arbres par la Cie Abalone théâtre

Dans un parcours littéraire et scientifique au sein de la bibliothèque, deux comédiennes se 
feront lectrices tout terrain pour une balade ludique et vivante.
En suivant une « professeuse » survoltée par la science et son assistante, Poucette, petit être 
vivant nichée entre les feuilles, vous déambulerez au gré des pages, au cœur du secret 
des arbres. Et le temps de remonter des racines aux cimes, vous aurez réponse à tout, ou 
presque : se parlent-ils ? Communiquent-ils avec les autres espèces ? Vivent-ils en famille, 
en société ? Sont-ils amoureux ? Ont-ils une mémoire ? Sont-ils reliés à l’univers ? Sont-ils un 
peu artistes ou musiciens ? Qu’ont-ils à nous apporter ?

Lectures ludiques mises en scène : Cécilia Cauvin
Avec Cécilia Cauvin et Catherine Sparta
www.abalone-theatre.fr

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h
Jauge : 15 personnes 

Pôle communication et portail numériquePôle communication et portail numérique
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Rencontre BD avec Lomig et lecture par un comédien

LOMIG est l’auteur de Dans la forêt, adaptation du roman de Jean Hegland.
Au programme : lecture par un comédien d’extraits du roman, pendant que Lomig 
réalisera 5 à 6 dessins autour de la forêt en direct projetés sur écran.
La rencontre sera suivie d’une présentation du travail de Lomig à travers des photos 
projetées de ses BD et de son atelier d’artiste à Rennes, pour expliquer les différentes 
étapes de la réalisation d’un album. Il présentera le storyboard de la BD Dans la forêt, ses 
choix narratifs et évoquera sa collaboration avec Jean Hegland. 

Durée : 2h30 (lecture 1h + rencontre 1h30)
Tout public à partir de 12 ans
Jauge : 30 personnes

Lomig est un scénariste et dessinateur.
Autodidacte, il a aiguisé son trait dans le dessin humoristique avant de 
se tourner vers la BD en 2006. Il a publié depuis dans différents fanzines. 
En 2010, il commence l’écriture de son premier album, Vacadab, album 
qui a été très bien accueilli par la critique et exposé au musée de la 
Bande Dessinée à Angoulême en plein festival 2013 (2e prix bd’Art de la 
meilleure première bande dessinée en 2012).

Blog de Lomig

Le roman d’anticipation de Jean Hegland Dans la Foret adapté en images. Neil et Eva 
vivent dans la maison de leurs parents perdues dans la forêt. Le monde d’insouciance dans 
lequel elles vivaient a disparu suite à une épidémie. Comment survivre dans un monde 
que Barjavel avait imaginé avec Ravages ? Ou Cormac McCarthy avec La Route... ? Lomig, 
dessinateur et scénariste montre les deux jeunes femmes de 17 et 18 ans. Celle qui se rêvait 
danseuse comme sa mère, et la plus petite qui écrit sur son carnet. Les illusions perdues 
d’un côté et le réalisme du quotidien de l’autre. Il décrit en dessin ce que Jean Hegland 
dit avec des mots : des personnages à fleur de peau obligés de s’adapter. Comment 
construire quand tout est perdu ? Comment grandir quand on n’a plus de modèle ?

Pôle communication et portail numérique
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Conférence dessinée

Au programme : une conférence « croquée » en direct
(thématiques d’intervention en cours d’élaboration avec les conférenciers)

Avec un chercheur parmi : 

• Georges Feterman, Président de l’association Arbres, spécialiste des arbres
remarquables.
Conférence autour des arbres remarquables et des dernières nouvelles des
arbres…
Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre, il est aussi Président de

l’association ARBRES, qui a pour vocation de faire connaître et préserver les arbres les plus 
extraordinaires de notre pays.  
(Publications : Arbres et patrimoine de France, éditions Museo/ Forêts remarquables de France, éditions 
Museo/ Les plus vieux arbres de France, éditions Museo )
Samedi 28 novembre à 16h

• Stéphanie M. Carrière, ethno-écologue spécialisée en biodiversité forestière à
l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement). Elle travaille sur les pratiques
paysannes en lien avec le maintien de la biodiversité forestière.

• Bernard Moizo, socio-anthropologue spécialisé dans les milieux forestiers à l’IRD. 
Il a mené des recherches en milieu forestier en Asie du Sud-Est et à Madagascar.

• Geneviève Michon, Ethnobotaniste.
Directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement,
Geneviève Michon axe ses études sur les relations sociétés-forêts. Au cours de ses
séjours à l’étranger, elle s’est plus particulièrement intéressée à la façon dont les
agriculteurs du monde conçoivent et matérialisent leur rapport aux arbres et aux

forêts, aux conflits qui opposent agriculteurs et administrateurs des forêts. Elle a publié divers 
ouvrages dont chez Actes Sud Nature : « Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde ».

Tous trois ont dirigé la rédaction de l’ouvrage Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle, IRD 
Editions, 2019.

• Didier Genin, chercheur à l’IRD, sur l’arbre dans le paysage pastoral.
Didier Genin conduit des recherches sur les systèmes d’élevage dans les pays
du Sud. Il a notamment travaillé pendant plusieurs années au Maroc sur les
systèmes pastoraux de montagne, où l’on observe une réelle domestication de
l’environnement par les pasteurs, qui s’exprime à travers une hétérogénéisation

des paysages mais également par des pratiques particulières de façonnage des arbres. 
Auteur du documentaire Bergers sculpteurs d’arbres du Haut-Atlas et d’un jeu ludo-éducatif 
sur le frêne.

Pôle communication et portail numériquePôle communication et portail numérique



Et avec le dessinateur :

Benoît Guillaume 
« Je suis né en 1976. J’ai travaillé comme graphiste, 
mais maintenant, c’est surtout du dessin. Dessin en 
extérieur et bandes-dessinées, voilà mon hygiène. 
Quand j’étouffe un peu trop chez moi, je sors et, si 
j’ai la chance d’être dans une grande ville, je me 
bats contre les foules. Le reste du temps, si je suis 
dans le sud, je fais pareil avec les calanques. 

En 2013 j’ai terminé le court métrage Encore des 
changements, d’après un texte d’Henri Michaux, 
avec Barbara Malleville. J’ai continué avec une 

bande dessinée adaptée du livre La sorcière de Marie Ndiaye. »

Durée : 1h30
Tout public
Jauge : 30 personnes

Pôle communication et portail numérique
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Les modalités et conditions d’attribution

1/ Conformité aux besoins techniques et, le cas échéant, aux mesures en cours sur la 
distanciation sociale.

2/ Signature du règlement de communication (mentions et logos obligatoires, utilisation 
des visuels, diffusion des supports conçus par la BD13, etc.)

3/ Mobilisation de l’équipe de la bibliothèque sur la préparation et l’organisation des 
actions, de la communication auprès du public, au suivi logistique et à l’accueil des 
intervenants.

4/ Participation à la formation du mardi 15 septembre 2020 Reforestez vos 
étagères vivement conseillée (fiche pédagogique en annexe).

5/ Programmation d’une activité ou d’une manifestation spécifique de la bibliothèque en 
lien avec la thématique arbres/forêt/sciences du vivant fortement appréciée.

6/ En cas d’arbitrage, priorité donnée à une bibliothèque n’ayant pas reçu de dispositif 
en 2020.

A noter :
- Vous pouvez positionner votre bibliothèque sur 1 à 2 dispositifs, à condition d’accueillir
l’intégralité d’une formule

- Le format de la randonnée littéraire est adapté à une programmation pour La Nuit de la
lecture (samedi 16 janvier 2021) ou La Nuit des idées (samedi 30 janvier 2021)

Pour vous inscrire sur un des dispositifs tout public, merci de cliquer ICI
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche d’inscription.
Renseignements : 

Aurore Delrieu Arnaud 04 13 31 57 19
Laure Pabot 04 13 31 83 16
Sabine Raucoule 04 13 31 83 72

Pôle communication et portail numériquePôle communication et portail numérique
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ANNEXES



Petite Forêt

FICHE TECHNIQUE 

PETITE FORMULE : JAUGE 55 PERSONNES
GRANDE FORMULE : JAUGE 80 PERSONNES

DUREE  DU SPECTACLE : environ 30 min 

ESPACE SCENIQUE : Comprends décor et public

Sol plan.
Occultation raisonnable de la lumière du jour. 

PETITE FORMULE / JAUGE: 55 PERSONNES

Ouverture mini : 6,5m
Profondeur mini : 9m
Hauteur mini : 3m

GRANDE FORMULE / JAUGE : 80 PERSONNES
Ouverture mini : 8m
Profondeur mini : 12m
Hauteur mini : 3m

MATERIEL
Nous fournissons tout le matériel nécessaire au spectacle.
Prévoir un aspirateur.

PUISSANCE ELECTRIQUE : 2x16A

TEMPS DE MONTAGE :

Avec un accès matériel aisé : Montage : 3h
Démontage : 1h30

PERSONEL LOCAL   : 

1 technicien polyvalent (machiniste /électricien) : aide au déchargement /chargement, ouverture 
des locaux, aide à la mise en place / rangement des chaises, … 

DIVERS :
Pour le confort visuel des jeunes spectateurs l'installation de petits bancs est conseillée.
2 chaises.
1 espace loges chauffé.
1 accès sanitaires avec eau chaude.
Boissons chaudes et catring léger bienvenus.
Prévoir un emplacement pour le stationnement d'un véhicule utilitaire à proximité de l’accès au 
lieu de représentation.

CE DOCUMENT FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT DE CESSION

  : 







L’homme qui plantait des arbres - Compagnie Sac de billes 

Spectacle techniquement autonome 

Temps de montage / démontage : 
1h30 / 1h 
Le spectacle nécessite le noir complet (salle obscure ou nuit). 

Plateau : 
Configuration minimale demandée : Plateau de 5m d’ouverture par 4m de profondeur. 

Son & Lumières : 
Founir deux prises 220V au plateau sur deux phases différentes. 

Equipe : 
1 comédienne, 1 musicienne, 1 marionnettiste 

Accueil : 
Un espace loge chauffé à proximité du lieu de représentation qui dispose, si possible, 
d'un miroir, d'un point d'eau et de toilettes.  
Petit buffet (bouteilles d'eau, café, thé et de quoi grignoter). 
Une place de parking sécurisée pour un véhicule. 
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Créée en 1983 sur une idée de Pierre Schaeffer, présidée successivement par Marc Jacquin, 
Dominique Fargeot et Christian Leblé, Phonurgia Nova est une association loi 1901 qui se 
consacre au son dans sa dimension artistique. Ses activités recouvrent l’édition d'ouvrages 
pédagogiques, la formation de professionnels, la conservation d'une "mémoire" de cette 
création particulière et l'organisation de manifestations comme le Concours de création 
Phonurgia Nova qui récompense de nouveaux auteurs sonores.  

A l’origine parisienne où sa création fut soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, l'association s'est établie à partir de 1986 en Arles où elle a d'abord 
bénéficié de l’hospitalité des éditions Actes Sud avant que la municipalité ne mette à sa 
disposition un lieu. Au fil des ans, des synergies sont nées avec de nombreux acteurs 
culturels arlésiens.  
Si ses réalisations ont évolué au fil du temps, sa mission reste intacte : encourager une 
exploration créative du sonore, à la radio, dans les médias numériques et dans l'espace 
public.  Editer les œuvres qui ont marqué l'histoire de cette expression née de la 
démocratisation des outils d'enregistrement. Accompagner l'éclosion d'une nouvelle 
génération d'auteurs sonores, partout en France et à l'étranger. 
En 2007, une collaboration avec le Musée Réattu d’Arles a permis d'initier le premier 
Département d’art sonore dans un Musée des Beaux-Arts en France.  

Conservant malgré tout une structure de très petite taille, Phonurgia Nova s’appuie sur un 
réseau étoilé de partenaires européens qu'elle ne cesse d'élargir au fil du temps.  
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Au plan national elle collabore avec acteurs culturels tels que : Bibliothèque Nationale de 
France, Centre Pompidou, Maison du Geste et de l’image (Paris), Radio Campus France, 
Radio Nova, GRM de l’INA, Euphonia Marseille, GMVL à Lyon, Maison de la Poésie (Paris), 
Nuit Bleue (Arc-et-Senans), Les Radiophonies (Paris), etc.  
Ses activités sont soutenues par l'Union Européenne de Radiotélévision, l'INA, mais 
également par les sociétés d'auteurs comme la SCAM, la SACEM et la SACD. 

Le bureau actuel est composé de Damien Chalaud, Dominique Fargeot, Christian Leblé 
(Président) 

Intervention en Bibliothèques départementales CD13 
2ème semestre 2020 

« Paysages sonores autour de l’Arbre » 

// Public adultes et adolescents à partir de 12 ans 
Tout Public.   

// Pré-requis :

 - Le lieu doit disposer d'un auditorium équipé d'un système de diffusion HIFI
- Le lieu doit disposer d'un jardin ou d’un espace vert à proximité afin de pouvoir effectuer des
prises de son en extérieur
- Cet atelier comporte une mise en pratique (enregistrement et montage), il est important de
limiter le nombre de participant à 10 par session
- Envoi au préalable par Phonurgia d'un questionnaire à destination des participants afin de
connaître leur degré de pratique et leurs attentes spécifiques

// Enjeux : 

    Cet atelier ambitionne d’évoquer des aspects théoriques de l’enregistrement de terrain 
(ou field recording) à partir de l’écoute de productions d’auteurs et de compositeurs de 
références, mais aussi une rapide mise en pratique par des écoutes in situ et des 
enregistrements par les participants. 

Chants et percussions d’oiseaux, choeurs d’amphibiens, appels et échos de mammifères, 
stridulations et cymbalisations d’insectes, rumeurs de cours d’eau et de vent, grondements 
d’orages ou de glaces, bruissements de plantes… tels sont les nombreux sujets d’écoute et 
d’enregistrement des audio-naturalistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, à travers 
le monde. 
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// Déroulé :

- présentation de la discipline du field recording = enregistrement des sons de la nature
(historique, insertion dans les enjeux sonores  et environnementaux d’aujourd’hui). Notions 
de paysage sonore, définition et contre-définition.
- Ecoute critique de plusieurs pièces et références sonores* en relation avec la

thématique de l’Arbre.
- Ecoute in situ (jardin de la bibliothèque ou d’un espace vert à proximité)
- Notions sur les différents types de micros et enregistreurs
- Essai de prise de son avec différentes techniques, comme pilier du travail sonore

* Références : Raymond Murray Schafer, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Luc Ferrari, Chris
Watson, Barry Truax, Andréas Bick, Joaquin Cofreces, Yannick Dauby, Nicolas Perret & Silvia
Plonner, Walther Ruttmann, etc

// Matériel  mis à disposition par Phonurgia Nova : 

Casques audio, enregistreurs numériques (type Zoom H5 et Sounddevice Mix Pre3) et un 
large panel de micros de prise de son extérieure. Les participants qui possèdent déjà du 
matériel, sont invités à apporter leurs équipements personnels. 

Plus de renseignements sur cette formation :
Marc Jacquin (direction) 06 09 64 65 39, marc@phonurgia.org 
Fanny Lannoy (responsable pédagogique) 06 34 11 17 69, concoursphonurgia@free.fr 



Durée Maximum Date Inscription avant 

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉREQUIS
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REFORESTEZ VOS ÉTAGÈRES ! 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTUREL TOUS AUX ARBRES !

Construire une programmation culturelle et scientifique sur la 
thématique de l’arbre.

Aborder les avancées scientifiques liées à l’arbre.
Découvrir le dispositif BD13 conçu autour de l’arbre.
Créer et partager des outils collaboratifs de ressources culturelles, 
scientifiques et artistiques.
Créer dans votre établissement un projet culturel et une médiation 
spécifique.

Sabine RAUCOULE - Aurore DELRIEU-ARNAUD

Sabine RAUCOULE

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Ateliers pratiques.

Formation indispensable aux bibliothèques inscrites sur le dispositif Tous aux 
arbres !
Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la BD13.

Balade documentaire sur les avancées scientifiques récentes.
Présentation du dispositif d’action culturelle Tous aux arbres ! de la BD13.
Présentation des ressources proposées par la BD13 autour de thèmes 
comme : intelligence, sensibilité, droit des arbres, symbolique de la forêt 
dans la littérature jeunesse et adulte...
Conception de médiations innovantes (atelier de création d’une « balade 
littéraire » et d’activités multidisciplinaires arts, musique, chant, lecture).

En quelques années, de nombreuses publications ont mis l’arbre à l’honneur. Emparez-vous 
de ce sujet pour mettre en lumière toutes vos ressources et créez l’événement dans votre 
bibliothèque !

20 stagiaires1 journée mardi 15 septembre le 24 août




