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APPEL À MANIFESTATION
Tous aux Arbres, tous dehors !

Du 25 mai au 2 octobre 2021

Avec Tous aux arbres !, nous vous invitions à vous plonger dans l’intelligence du 
végétal en résonance avec les publications foisonnantes, les dernières découvertes 
scientifiques et de nombreuses créations artistiques sur le sujet. Nous avions également 
choisi de vous proposer de nouveaux formats (théâtre d’ombres, art contemporain) 
pour de nouveaux publics (petite enfance). 
Dans le contexte pandémique actuel, il nous a semblé intéressant de prolonger cette 
programmation. En effet la contrainte peut aussi nous permettre d’expérimenter des 
propositions inédites avec vous … pour la première fois en extérieur ! Vous pourrez 
ainsi choisir un spectacle de danse sur les arbres et les quatre éléments, inviter vos 
publics à des concerts / ateliers participatifs et échanger autour d’un verre dans la petite 
agora sous les arbres avec des comédiens, des scientifiques…. Tous aux arbres, tous 
dehors ! vous permettra ainsi de retrouver le lien avec vos publics dans la découverte, 
le plaisir, l’échange et le débat.

OBJECTIFS
• Prolonger une programmation d’actualité (nombreuses parutions, émissions, spectacles)
• Proposer une programmation davantage tournée vers l’extérieur
• Accueillir des formats artistiques hybrides

3 DISPOSITIFS
• Danse (1 spectacle)
• Musique (1 expo-spectacle ou un atelier-spectacle)
• Sciences et littérature (1 lecture-débat)

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION
• Respect des conditions requises au niveau technique
• Acceptation du règlement de communication
• Disponibilité pour contacts et accueil des artistes et des intervenants
• Engagement dans la promotion des animations auprès des usagers et/ou dans un travail
de collaboration avec des structures prenant en charge des publics spécifiques
• Respect des conditions sanitaires en vigueur
• Articulation de la proposition BD13 avec un projet de la bibliothèque/une offre documentaire
en lien avec le thème/ une proposition d’accompagnement du dispositif, etc.

Le dispositif s’adresse aux bibliothèques qui n’ont pas reçu le dispositif Tous aux arbres ! 
et à celles l’ayant déjà reçu.
En cas d’arbitrage, les bibliothèques ayant subi une annulation sans report possible sur 
2020 seront privilégiées, ainsi que celles n’ayant pas reçu de dispositif sur l’année 2020.

MODALITÉS
• 1 dispositif au choix par bibliothèque
• Préciser un 2e choix possible sur le formulaire de candidature
Pour vous inscrire sur un des dispositifs, merci de cliquer ICI
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche d’inscription.

https://docs.google.com/forms/d/1J1ya8N16J3NeuIJJLFbokVZltVBFClZ6efo5MM47D7I/viewform?edit_requested=true


ARBRE ET DANSE
Arbres en danse
Promenade dansée en 3 épisodes (danse/musique/lecture)
Création de danse contemporaine in situ
Compagnie Marie-Hélène Desmaris
Tout public - 1h30

Ode chorégraphique à la nature, Arbres en danse propose une exploration sensible et 
poétique de l’environnement naturel propre à chaque lieu. En duo, trio, voire en quatuor 
selon les espaces, les danseurs accompagnés de musiciens ou de comédiens, déploient 
un scénario chorégraphique créé sur mesure, nourri des échanges avec les équipes et 
usagers de chaque lieu de création. Libérée de l’espace scénique, l’expression des corps 
se fait en déambulation ou en lieu fixe, au fil de 3 moments/stations, au contact direct des 
éléments naturels. A la fois préparée et improvisée, cette promenade favorise une nouvelle 
perception de l’environnement naturel, mais aussi urbain et architectural, de l’endroit ou 
des endroits, tout en sortant la danse contemporaine de son cadre habituel de diffusion. 
Dédiée aux arbres qui sont partout autour de nous, cette création est aussi l’occasion de 
porter un nouveau regard sur leur intelligente sensibilité qui se cache - à peine désormais 
- derrière leur tranquille immobilité.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Chaque création s’adapte et s’intègre au lieu d’accueil et ne nécessite pas de dispositif 
scénique.
Les interventions ont lieu à la lumière du jour et ne nécessitent pas d’éclairage spécifique.
Les musiciens qui accompagnent les performances jouent en live
La compagnie est autonome techniquement et viendra avec son régisseur technique

DÉROULÉ DE CHAQUE INTERVENTION
• 1 demi-journée de repérage de la chorégraphe et du régisseur, avec un référent sur le
lieu d’accueil
• 1 journée de répétition, mise en place de l’équipe artistique et
technique, la veille de la représentation
• 1 journée de représentation avec deux ou trois
interventions dans la journée de 20 à 30 minutes
chacune.

BESOINS TECHNIQUES
• Une salle indépendante attenante à des
toilettes pour 5 à 10 personnes (loge)
• Un catering léger : boissons, biscuits,
fruits secs
• Un accés internet
• Un accés parking pour minimum 2
voitures, maximum 5 voitures

En savoir plus sur la Compagnie 
Desmaris et leur projet Danses in Situ.



ARBRE ET MUSIQUE

Botanique sonore
Atelier-concert dessiné
Proposition de l’Armada Productions
Avec Loïse Bulot et Nicolo Terrasi
Compagnie Risonanze

Durée : 2h30 (1h30 d’atelier, 30 mn de pause entre les 2 activités, 30 mn de spectacle)

ATELIER
À partir de 7 ans
Jauge de 10 enfants

Si le beau temps est au rendez-vous, partons observer la biodiversité autour de la 
bibliothèque pour s’inspirer et peut-être créer une nouvelle espèce végétale, à la façon 
de Leo Lionni dans l’ouvrage 
« La botanique parallèle » ou de Julie Lannes avec son incroyable album « Chimères 
génétiques ». Croquis, dessins, collages participent ainsi à l’élaboration d’une botanique 
fantastique inspirée d’histoires naturelles réelles ou imaginées. Recherches graphiques 
et réalisations plastiques sont mises en scène sur le dispositif de projection de Loïse 
pendant le concert. A vous de repérer vos images entre les sons de Nicolo !

CONCERT
À partir de 5 ans

Herbier fantastique musical, Botanique sonore nous invite à une immersion auditive et 
visuelle créée sur un écran entouré de 2 laboratoires. Côté sons, Nicolo explore ses 
matières sonores issues de l’enregistrement de terrain en forêt, bois et campagne : 
vents, feuilles, oiseaux, insectes et autres animaux... Les sifflements, cris, murmures, 
froissements se mêlent aux sons électroniques ; les instruments acoustiques et objets 
divers accompagnent ainsi les sons enregistrés au rythme des images que Loïse associe 
en direct sur son « banc-titre ».  Le trait se déploie sur des séquences animées à partir 
d’encres colorées, de collages et de dessins. Les différentes techniques fusionnent pour 
donner vie à une nouvelle botanique poétique qui croît sous nos yeux grâce au rythme 
du synthétiseur analogique.

En savoir plus sur Le projet Botanique sonore et sur les intervenants.

CONDITIONS D’ACCUEIL ET DISPONIBILITE DES ARTISTES
Le spectacle Botanique sonore et l’atelier sont totalement autonomes techniquement.

À prévoir cependant par les organisateurs :
• des tables et des chaises pour l’atelier, qui se déroulera dans un espace clos différent
de la salle où se jouera le spectacle. L’atelier peut avoir lieu en extérieur si la météo le
permet (ni vent, ni pluie)
• noir exigé pour la projection dans la salle du spectacle,



• 2 petites tables et 2 chaises pour les artistes (intégration numérique des éléments
produits par les participants de l’atelier aux contenus du spectacle)
• divers points d’électricité.
Prévoir 30 minutes de pause entre l’atelier et la représentation : ce temps peut être 
employé pour un petit goûter végétal et/ou une présentation d’une sélection d’ouvrages 
sur le thème des arbres et de la botanique.

Exemple de déroulé :
• 14h30 : atelier (1h30)
• 16h00 : pause (30 min)
• 16h30 : spectacle (30min)
Echange possible après le concert

D’autres configurations horaires sont possibles, en fonction des usages de la bibliothèque 
et des conditions météo (fortes chaleurs en début d’après-midi).

Les 2 artistes ne seront disponibles que sur ces dates :
• Mercredi 26 mai
• Mercredi 2 juin
• Samedi 5 juin
• Mercredi 9 juin
• Samedi 12 juin
• Mercredi 16 juin
• Mercredi 23 juin
• Mercredi 30 juin



ARBRE ET MUSIQUE
Vous avez dit primitifs ? 
Exposition-spectacle
Musique, nature & instruments des premiers âges 
Proposition de l’Agence SPOKE
Intervenant : Guy Thévenon
Compagnie : Musiques plurielles
Durée : 1h + temps d’échange avec le public à l’issue du spectacle
Tout public à partir de 5 ans ou publics spécifiques (à partir de la grande section de maternelle) 
Jauge : En fonction de l’espace choisi dans la bibliothèque

Au cœur d’un remarquable instrumentarium, Guy Thévenon invite à une approche 
du son naturel, des feuilles sur lesquelles on marche aux objets du quotidien que l’on 
détourne, en passant par les premières cordes frottées.  
A partir de simples objets sonores en matière naturelle (pierres, bois, fruits, graines, 
bambou, coquillages…) ou de formes instrumentales plus élaborées (bâtons de pluie, 
hochets, cloches, sifflets, trompes, racles, balafons…), cette installation « musico-
contée » initie les enfants aux caractéristiques du son : volume, timbre, intensité, vitesse, 
hauteur, rythme… Grâce à une participation active, les enfants jonglent avec les sons 
par associations de gestes, imitation, polyphonie, polyrythmie… Des formes musicales 
accessibles à tous pour prendre conscience de son environnement naturel et le besoin 
profondément humain de laisser une trace sonore avec son corps.
En savoir plus sur la proposition et vidéo du spectacle sur le site de l’agence SPOKE

CONDITIONS D’ACCUEIL
• Instrumentarium de 20m2 à accueillir au sein de la bibliothèque et assez d’espace
autour pour accueillir le public selon la jauge visée
• En intérieur ou en espace extérieur couvert
• 3h de déchargement/montage
• 1h30 de démontage

https://www.agence-spoke.com/guy-thevenon


ARBRES, SCIENCES ET LITTERATURE

La petite agora sous les arbres
Lecture-apéro-débat
Avec Florian Haas et un auteur-chercheur (Intervenants pressentis à ce jour : 
Catherine Lenne, Joëlle Zask, Bernard Moizo, Georges Feterman…)
Durée : 2h (30 mn de lecture, 1h de débat, 30 mn de carte blanche)
Tout public à partir de 12 ans
Jauge limitée par le mobilier mis à disposition (20 personnes)

Avant d’entrer dans l’automne et pour profiter des dernières soirées à la lumière du jour, 
invitez vos publics à débattre au pied d’un arbre ou dans tout autre espace public faisant 
la part belle à la nature ! Au programme, des sujets brûlants d’actualité : les droits de la 
nature, l’intelligence végétale, la vie cachée des plantes, la sauvegarde de la biodiversité 
sauvage et cultivée…
Un mobilier léger et modulable sera mis à votre disposition pour accueillir une vingtaine 
de personnes en demi-cercle à l’extérieur de votre bibliothèque, histoire d’adoucir un peu 
les normes de distanciation sociale tout en les respectant si besoin ! 
Autour de 18h, vous pourrez ainsi convier vos usagers à une lecture-rencontre autour d’un 
ouvrage récent sur le monde végétal. Amorcé par une lecture du comédien Florian Haas, le 
débat pourra s’instaurer avec l’auteur-chercheur de façon informelle et conviviale (apéro-
rencontre). Et pour rebondir sur les questions diverses soulevées par les participants 
ou pour prolonger le débat, les bibliothécaires auront carte blanche pour proposer leurs 
conseils de lecture, de films ou de toute autre ressource qu’ils ont appréciés !

 Période : septembre 2021

CONDITIONS D’ACCUEIL
Horaire conseillé : en fin d’après-midi ou début de soirée
Lieu en extérieur se prêtant à une rencontre
Participation du personnel de la bibliothèque au montage 
et démontage du mobilier
Matériel et apéritif mis à disposition par la 
bibliothèque départementale

CONTACTS PÔLE ACTION 
CULTURELLE
Laure Pabot, responsable du pôle action 
culturelle 
Laure.pabot@departement13.fr
Aurore Delrieu-Arnaud, chargée 
d’action culturelle réseau
aurore.delrieuarnaud@departement13.fr
Sabine Raucoule, chargée d’action 
culturelle réseau
Sabine.raucoule@departement13.fr



Marie hélène 
DESMARIS

Danse 
contemporaine

Compagnie

Comment la danse contemporaine 
déplace notre regard sur l’environnement

Création de danse contemporaine in situ 

Création tout public
Durée : de 20 à 45  minutes

Conception et Création Marie hélène Desmaris 
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DISTRIBUTION

Création de danse contemporaine pour 1 ou plusieurs danseurs-ses 

Cette proposition chorégraphique met en scène entre 1 et 11 danseurs-ses
De 1 à 3 musiciens-nes et de 1 à 4 comédiens-nes 

Conception et chorégraphie: Marie hélène Desmaris

Pour le projet Danse(s) in situ l’équipe est constituée en fonction des créations, avec:
Les danseurs-ses de la Compagnie: Yoann Fayolle, Alice Gallodé, Simon Gillet et du Groupe de Recherche Chorégraphique Aixois: 
Cathy Devos, Séverine Gros, Sophie Lahure, Laurianne Perbost, Laurence Poésy, Celine Reisdorf, Laurence Taulier 
Les musiciens-nes: Bastien Boni (Contrebassiste), Arnaud De Saint Martin (Saxophoniste), Christine Lacombe (Flûtiste) 
Les comédiens-nes: Odile Bonnel, Nanouk Broche, Valerie Hernandez, Micheline Welter 

Spectacle in situ, ne nécessitant pas d’espace scénique
Prévoir un temps de repérage et un temps de répétition en amont de la représentationD
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 NOTE D’INTENTION

Mes premières expériences de danse en extérieur avec Odile Duboc, puis Trisha Brown, ont nourrit mon envie d’investir l’extérieur 
par la danse, de me fondre dans le décor, d’apporter de la poésie dans l’espace public. Avec le festival Danse à Aix qui invitait 
chaque année un chorégraphe pour réaliser des créations en extérieur, j’ai pu consolider ma pratique de l’espace public, en tant que 
danseuse interprète� En 1988, j’ai réalisé ma première création en lien direct avec l’histoire et le patrimoine « Glanum », à St Remy de 
Provence� C’est le démarrage d’un long travail de recherche sur le lien entre le corps et son environnement, qu’il soit naturel, urbain 
ou patrimonial� Ce travail que je poursuis encore aujourd’hui, se traduit par le projet « Danse(s) in Situ » : projet de créations 
dédiées aux sites investis. Je m’inspire de chaque lieu dans sa singularité pour créer un scénario chorégraphique enrichi de temps 
d’improvisations, l’environnement brut venant alimenter l’expression des corps� 

Chaque proposition chorégraphique met en scène entre 1 et 11 danseurs, et peut être pensée avec une collaboration musicale et/
ou textuelle, en déambulation ou sur un lieu fixe. Le projet se construit en collaboration et se nourrit d’échanges et de rencontres 
avec les équipes de chaque lieu de création� Ainsi chaque création s’adapte et se renouvelle en fonction de l’espace investi� La 
liberté de création est immense, les contraintes de l’espace scénique disparaissant pour laisser place au contact direct et concret 
avec l’environnement� Comment descendre un escalier, au sol et au ralenti ou faire d’un arbre son partenaire ?���Je me nourris de la 
contrainte du lieu pour en faire un espace de possibles�

Par les créations « Danse(s) in situ », je cherche à interpeller, éveiller la curiosité, inciter à porter un nouveau regard sur 
l’environnement urbain, patrimonial, architectural ou naturel…, dont je propose une découverte ou redécouverte poétique et 
sensible. Ce travail est également  le moyen de créer le partage et la rencontre qui est pour moi le fondement de la danse contemporaine� 
Les créations in situ en favorisent une nouvelle perception, la rendant accessible à tous, en dehors de son cadre habituel de diffusion� 
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Autour du projet, différents types de rencontres avec les publics peuvent être mis en œuvre : 

Les après spectacles : En présence de la chorégraphe, des danseurs-ses et de l’équipe du site investi,  présentation de la création et  
échange avec le public� 
Les ateliers de pratique ou de création : Animés par la chorégraphe et les danseurs-ses de la Compagnie, ils sont dédiés au tout 
public  à partir de 8 ans� Ils permettent de mettre les participants en situation de créer à partir d’un ou plusieurs espaces qu’ils auront 
choisi d’investir� Ces ateliers peuvent aboutir à une création collective�
Les ateliers scolaires : Animés par la chorégraphe et les danseurs-ses de la Compagnie, ils sont dédiés à un public d’enfants et 
d’adolescents, de la maternelle jusqu’au lycée�  Ils permettent aux élèves d’expérimenter la danse et le travail chorégraphique à partir 
de leur environnement� Ces ateliers peuvent aboutir à une création collective�
Training danse nature : Dirigés par la Chorégraphe, les trainings danse nature s’adressent aux adultes de tous niveaux et ont lieu dans 
des lieux extérieurs: parcs, jardins���, où dans le lieu du spectacle�
Les promenades dansées : Dirigées par la chorégraphe, les promenades dansées invitent un groupe constitué à investir un site pour 
réaliser une proposition chorégraphique sur différents endroits du parcours�

RENCONTRES AUTOUR DU PROJET 
D

a
n

se
(s

) 
in

 s
it

u
C

ie
 M

a
ri

e
 h

é
lè

n
e
 D

E
S

M
A

R
IS

5



LA COMPAGNIE MARIE HÉLÈNE DESMARIS

 MARIE HÉLÈNE DESMARIS - CHORÉGRAPHE, DANSEUSE
Interprète pour Odile Duboc, Suzanne Buirge, Trisha Brown, Michel Hallet Eghayan, Marie hélène traverse 
le travail de Dominique Bagouet, Santiago Sempere et Josette Baïz. En 1984, elle crée l’association Virgule 
et pointillés, et fait ses essais chorégraphiques au festival Danse à Aix.  En 1988, elle met en œuvre le festival 
Hors Cadre Danse et fonde en 1992 sa propre compagnie. Sa matière chorégraphique se crée à partir de la 
technique de l’improvisation, des différentes matières corporelles qu’elle fait expérimenter à ses danseurs� 
Marie hélène Desmaris accorde une dimension fondamentale à l’engagement de ses interprètes, à la mise en 
exergue de leurs sensations intérieures et des émotions qu’elles créent, donnant une importance capitale à 
l’acte de créer� Le travail d’improvisation qui se poursuit à chaque représentation, fait de celle-ci un instant 
éphémère et unique, créant une intensité partagée et ressentie par le public� 

Cette recherche chorégraphique, Marie hélène la met en œuvre dans toutes ses créations qu’elles soient dédiées à la salle ou à l’espace 
public, les créations in situ représentant une partie très importante de son travail chorégraphique� Dès 1988, Marie hèlène réalise ses 
premières créations in situ en relation avec l’histoire, sur des sites archéologiques : à St Rémy de Provence, Glanum, puis « Sur les 
marches » en 1994 au jardin archéologique Grassi à Aix-en-Provence et « Souffle de pierres », sur le chantier des fouilles archéologiques 
de trois places d’Aix en-Provence en 2017� Marie hélène s’intéresse également au végétal, à la proximité directe avec les éléments 
naturels, qui lui inspirent « Envol buissonnier », création dédiée au jardin du Monument Joseph Sec en 1998 à Aix-en-Provence,  « Au fil 
de l’eau », en 2001 au jardin du Pavillon Vendôme, « Au gré des souffles », en 2003 dans les jardins du musée Dauphinois à Grenoble. 
Avec Humus Corpi-I en 2007, créé au domaine du Rayol dans le Var et à la réserve naturelle géologique de Haute Provence à Digne- 
les-Bains, Marie hélène Desmaris développe un travail sur les 4 éléments présents dans la nature� L’espace urbain est aussi un lieu de 
recherche, avec « Les passages piétons dansés » ou encore « Athikté », création pour la gare TGV d’Aix-en-Provence, dans le cadre 
de MP2013� Les lieux d’art et de culture, sont un autre terrain de jeu pour la chorégraphe, le rapport aux œuvres venant nourrir les 
créations, comme à la Fondation Vasarely en 2014 et la Fondation Van Gogh en 2015, où la Biennale d’Art Contemporain de Lyon en 
2019� Avec le projet « Danse(s) in situ », Marie hélène Desmaris s’ouvre de nouveaux possibles de création, continuant de répondre à 
l’urgence d’investir les lieux non dédiés et de rendre la danse contemporaine accessible au plus grand nombre�

La Compagnie Marie hélène Desmaris développe une démarche pluridisciplinaire réunissant danse contemporaine, texte, poésie, 
musique, arts plastiques et vidéo�  Dans chacune de ses créations, Marie hélène Desmaris recherche le partage et la complicité avec 
le public� Soucieuse de rendre la danse contemporaine accessible à tous, elle développe et dirige un travail en direction de la pra-
tique amateur et plus particulièrement des jeunes, sous forme d’ateliers de pratique, de stages, de projets et de création partagées�
La Compagnie a créé et diffuse depuis 1992 de nombreuses pièces tout public et jeune public sur le territoire du Pays d’Aix, 
le Département des Bouches du Rhône, la Région Sud et hors Région� Les créations de la Compagnie peuvent être décou-
vertes dans des salles de spectacle, mais aussi dans des lieux non dédiés (espaces publics, centre sociaux, écoles, musées���), 
afin d’aller à la rencontre des publics qui ne s’en sentent à priori pas destinataires. La Compagnie porte également le projet 
« Danse(s) in situ », proposant d’investir l’espace urbain, naturel, patrimonial..., par des créations dédiées aux sites investis�
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CRÉATIONS ET TOURNÉE
DANSE AU MUSÉE, DANSE ARCHÉOLOGIE, DANSE PATRIMOINE, DANSE NATURE…

Danse au musée
Musée de la Céramique, juillet 2021, Vallauris    Acquis
Musée Granet, Festival New’Art, juin 2021, Aix-en-Provence    Acquis
Nuit des Musées, juin 2021, Jardin de l’Atelier Cézanne Aix-en-Provence    Acquis

Danse nature
Tournée dans 11 bibliothèques du réseau départemental des bibliothèques des Bouches du Rhône, dans le cadre de l’évènement 
« Tous aux arbres », mai-juillet 2021    Acquis

Danse archéologie
Journées Nationales de l’archéologie, juin 2021, Musée d’Histoire de Marseille, Jardin des vestiges   Sollicité
 
Danse patrimoine
Journées européennes du patrimoine 2021, Domaine Renoir et Hauts de Cagnes-sur-Mer    Sollicité
 
Danse ta place ! 
Centre social et culturel du Château de l’Horloge, Printemps 2021, Aix-en-Provence  Sollicité
 
Rendez-vous aux jardins 
Prieuré de Salagon, Juin 2021, Mane 04    Sollicité
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PRESSE ET TÉMOIGNAGES

www.anonymal.tv/web-tv/culture/834-souffle-de-
pierres-de-la-danse-autour-des-fouilles-

archeologiques-en-centre-ville-d-aix.html

www.anonymal.tv/web-tv/culture/ 
1684-promenades-dansees.html
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https://www.anonymal.tv/web-tv/culture/834-souffle-de-pierres-de-la-danse-autour-des-fouilles-archeologiques-en-centre-ville-d-aix.html
https://www.anonymal.tv/web-tv/culture/834-souffle-de-pierres-de-la-danse-autour-des-fouilles-archeologiques-en-centre-ville-d-aix.html
https://www.anonymal.tv/web-tv/culture/834-souffle-de-pierres-de-la-danse-autour-des-fouilles-archeologiques-en-centre-ville-d-aix.html
https://www.anonymal.tv/web-tv/culture/1684-promenades-dansees.html
https://www.anonymal.tv/web-tv/culture/1684-promenades-dansees.html
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L’Armada Productions est soutenue par La Région Bretagne, Rennes Métropole et La Ville de Rennes.

« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands
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LE SPECTACLE

À l’origine, Botanique sonore a été imaginée pour le festival Rencontres de 
la Haute Romanche (2018) : durant une semaine, les artistes ont rencontré 
un groupe d’enfants avec lesquels ils ont observé, écouté, dessiné, enregistré, 
pour produire une création sonore et visuelle autour de la thématique de la 
biodiversité et du paysage sonore de Vilar d’Arène dans les Alpes. 

Aujourd’hui Botanique sonore se décline sous forme d’un nouveau spectacle 
visuel et sonore destiné aux médiathèques, où le travail des artistes sera 
augmenté des créations plastiques réalisées par des enfants, en amont de la 
représentation.

Cette nouvelle forme se présente comme un herbier fantastique, où espèces 
existantes et imaginées prennent forme sous les yeux du public, accompagnées 
par une bande-son créée en direct. Les artistes nous y invitent à une immersion 
auditive et visuelle.

Le dispositif : d’un côté une table lumineuse accueillant les créations visuelles de 
Loïse, de l’autre le laboratoire musical de Nicoló. 
Au milieu, un écran où les images se définissent petit à petit, projetées et rythmées 
par les sons. 
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L’ATELIER
• Durée : 1H30
• Nombres de Participants : 10
• Âge : 7 ans

Atelier de dessin créatif autour des plantes et de la biodiversité, du réel vers 
l’imaginaire.

À travers le dessin et le collage, les enfants créeront de nouvelles espèces qui 
viendront enrichir l’herbier de la botanique sonore. Leurs réalisations plastiques 
seront mises en scène sur le dispositif de projection de Loïse.
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LES SONS & 
LES IMAGES

* LES SONS DE BOTANIQUE SONORE, PAR NICOLO TERRASI

Dans Botanique sonore, la musique naît de l’écoute et de l’observation du paysage 
sonore qui nous entoure. Les sons sont issus d’enregistrements de terrain réalisés 
dans des environnements naturels (forêt, bois, campagne…). Chants d’oiseaux, 
bruits d’insectes, cris d’animaux, sifflement du vent, froissements des feuilles 
d’arbres se mêlent aux sons électroniques, qui représentent la croissance des 
espèces végétales bizarres et fantastiques. 

Le dispositif sonore utilisé puisera dans des sons enregistrés et rediffusés en 
direct, à partir d’un synthétiseur analogique, d’instruments acoustiques et 
d’objets divers.

Références : Le Paysage sonore de R. Murray Schafer ; Marcovaldo d’Italo 
Calvino ; Dança das Cabesas d’E. Gismonti ; The secret life of plants de Stevie 
Wonder ; l’œuvre musicale de Luc Ferrari

* LES IMAGES DE BOTANIQUE SONORE, PAR LOÏSE BULOT

La technique du dessin permet de construire un dialogue entre les espèces 
botaniques réelles et inventées. Le trait se déploie en direct sur des séquences 
animées. Encres colorées, collages et cinéma d’animation fusionnent pour 
donner vie à un herbier fantastique.

Références : Botanique parallèle de Leo Lionni ; Atlas de botanique poétique de 
Francis Hallé
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ÉQUIPE
LOÏSE BULOT & NICOLO TERRASI

Loïse et Nicolo collaborent depuis plusieurs années et explorent, dans leurs 
spectacles, l’interaction entre image et musique. 

En 2015, ils créent Mostrarium (coproduction GMEM-CNCM et le Théâtre 
Massalia à Marseille), leur premier spectacle jeune public. Ils réitèrent l’expérience 
en 2018 avec Wonderland ! (sur une commande du Théâtre de la Criée, et en 
coproduction avec le GMEM-CNCM). 

Parade est une forme plus légère imaginée en 2018 pour la Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône (ABD Gaston Deferre). On y retrouve 
leurs pratiques de prédilection : dessin, cinéma d’animation, marionnettes en 
papier, musique électroacoustique et improvisée. 

Dans leur laboratoire de création (banc-titre et caméra, écran et projection, 
guitare « préparée », objets, synthétiseur analogique...), ils allient les nouvelles 
technologies aux esthétiques inspirées des mouvements artistiques du XXème 
siècle (dadaïsme, surréalisme, musique concrète et électronique et rock 
expérimental). 
Ils travaillent par ailleurs en tant qu’artistes indépendants, produisant des œuvres 
visuelles et/ou musicales pour des concerts, des performances, des expositions, 
des ateliers de création partagée. 

> Le site de Loïse Bulot : www.loisebulot.com

> Loïse compose également des pièces musicales électroacoustiques, et a d’ailleurs 
présenté une série de créations sonores autour de planctons luminescents dans 
l’émission « Création mondiale » de France Musique : Noctiluca

> Le site de Nicolo Terrasi : terrasi.wixsite.com/nicoloterrasi 

> L’interview des deux artistes (à propos de Mostrarium)

https://www.loisebulot.com/
https://www.francemusique.fr/emissions/creation-mondiale-l-integrale/noctiluca-piece-electroacoustique-de-loise-bulot-diffusion-integrale-et-portrait-de-la-compositrice-72195 
https://terrasi.wixsite.com/nicoloterrasi 
https://www.youtube.com/watch?v=-XAj5fZBvFY&ab_channel=TEMATV
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CONDITIONS 

Durée :
1h30 d’atelier 
+ 30 min de spectacle

Jauge : 
10 pers. (atelier) 
60 pers. (spectacle)

Équipe en tournée :
Loïse Bulot
Nicolo Terrasi

Frais de transport :
Aller-retour au départ de 
Marseille

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 2 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou en 
prise en charge directe par 
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC

Conditions financières :
Merci de contacter Anne-Claire

Conditions techniques :
voir ci dessous.

BESOINS TECHNIQUES

Le spectacle Botanique sonore et l’atelier sont totalement 
autonomes techniquement.

À prévoir cependant par les organisateurs : 
• des tables et des chaises pour l’atelier, qui se déroulera dans un 

espace clos différent de la salle où se jouera le spectacle,
• noir exigé pour la projection dans la salle du spectacle,
• 2 petites tables et 2 chaises pour les artistes,
• divers points d’électricité.

Prévoir 30 minutes de pause entre l’atelier et la représentation : 
ce temps peut être employé pour un petit goûter végétal et/ou une 
présentation d’une sélection d’ouvrages sur le thème des arbres et 
de la botanique.

Exemple de déroulé :
• 14h30 : atelier (1h30)
• 16h00 : pause (30 min)
• 16h30 : spectacle (30min)

mailto:laura.perrin%40armada-productions.com?subject=
mailto:anne-claire%40armada-productions.com?subject=


- VOUS AVEZ DIT PRIMITIFS -
FICHE PÉDAGOGIQUE

ATELIER « VOUS AVEZ DIT PRIMITIFS ? MUSIQUE & INSTRUMENTS DES PREMIERS AGES » 

Public visé : Tous les âges depuis l’école maternelle
Jauge : une ou plusieurs classes (l’idéal est un travail en groupe plus restreint).
Objectif : Découvrir l’instrument de musique et le geste musical par une participation active

« La théorie s’élabore avec la pratique »

Grâce à une participation active, les ateliers animés par Guy Thevenon permettent aux enfants de jongler avec les sons, les amenant ainsi 
à découvrir les constituants de la musique : volume, timbre, intensité, vitesse, hauteur, rythme… La forme musicale se concrétise par des 
associations de gestes, par l’imitation, par des ambiances sonores, par la polyphonie, la polyrythmie… facilement accessibles.

Un large instrumentarium fourni par l’intervenant permet d’aborder différentes approches de l’instrument : matière, forme, technique de 
production du son, toucher, geste musical… Ces instruments vont de simples objets sonores en matière naturelle (pierres, bois, fruits, 
graines, bambou, coquillages…), à des formes instrumentales plus élaborées (bâtons de pluie, hochets, cloches, sifflets, trompes, racles, 
balafons…). Il peut aussi s’agir d’objets détournés ou de récupération (tuyaux PVC, récipients divers en carton, plastique ou métal, barres 
et objets métalliques, bidons, tôle…).

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com

L’exposition-spectacle « Vous avez dit primitifs ? Musique et instruments des 
premiers âges » peut être prolongée par des ateliers pédagogiques adaptés à 
l’âge des enfants.

Ces ateliers peuvent être en lien ou non avec les expositions-spectacles.



Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com

CONTENU 

Les ateliers peuvent prendre de multiples formes selon le souhait de chacun. Il peut s’agir d’un simple moment de découverte, de jeux, 
d'exercices, mais l’atelier peut aussi conduire à la création d’un spectacle vivant, un film, un enregistrement… Le temps est aménagé selon 
le contenu. La classe entière peut participer à un même jeu, ou être scindée en sous-groupes.

 Présentation d’instruments de musique et d'objets sonores : Place de ces instruments dans leur contexte culturel, historique et 
géographique. Démonstration de différentes techniques de jeu et de formes musicales inhabituelles.

 Jeux/exercices musicaux : Un vaste échantillon est proposé pour amener aux techniques instrumentales et musicales, ou pour atteindre 
un objectif fixé (favoriser l'écoute, le dialogue, la création, l'expression…)

 Jeux/exercices et élaboration musicale collective : Sous la direction d'un « chef d'orchestre », chacun a son propre instrument et joue 
seul ou en groupe. Tous les instruments et objets sonores peuvent être utilisés, permettant ainsi des associations originales et variées. 
 Mini concert (improvisation, expression) : Les enfants, par petits groupes, proposent une histoire musicale devant les autres. 

 Élaboration d'une œuvre musicale collective : Création basée sur les possibilités et sensibilités de chacun. Des compositions originales 
peuvent servir de base. La forme musicale peut être fonction de la demande : choix d'un type d'instrument (naturel, objet détourné, 
percussion…) ou d'une référence culturelle. Cette activité prend toute sa dimension lors d'un concert final. Les œuvres peuvent être 
enregistrées et servir de base à une activité danse, conte, ou illustrer un film. 

 Illustration d'histoire : symbolisation sonore de personnages, de déplacements, d'ambiances diverses, de lieux… Cette intervention est 
particulièrement adaptée aux plus petits. Elle peut aussi  liée à un travail sur le conte.

 Musique ou ambiance sonore : Création basée sur l'imitation, l'évocation d'un thème, d'une atmosphère choisie.

 Construction d'instruments de musique : Un instrumentarium original et généralement peu onéreux est réalisé, soit avec des objets ne 
nécessitant qu'un outillage rudimentaire et sans danger, soit pour créer des instruments plus élaborés demandant plusieurs heures de 
fabrication et des gestes plus précis. Ainsi ont déjà été réalisés des senza, tubophones, métallophones, cithares, permettant une gamme 
complète au diapason, mais aussi des bâtons de pluie, tambours océan, sifflets, instruments à anche, racles, percussions… avec des plus 
petits.

 L'intervention s'adresse aussi aux enseignants. L'instrumentarium choisi montre qu'il peut être relativement simple d'équiper une classe 
ou une école de matières, d'objets sonores et d'instruments de musique.

 Ateliers à thèmes : Thème choisi par la classe ou l’école et qui aboutit généralement à un spectacle (ex : état de la planète, histoire 
africaine, lieu précis, livre d’images…) 



Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

« La volonté de transmettre connaissances et expériences à tous sans être rébarbatif, m’a conduit à créer cette exposition-spectacle 
originale, vivante et attrayante, dont les deux tiers du public sont des scolaires.
Sans vitrine, ni lettrage, ces interventions au langage simple et clair privilégient l'intimité et la qualité d'écoute avec le public, concilient 
plaisir et didactisme.

« Vous avez dit primitifs ? » permet une approche du son naturel des éléments avec ses caractéristiques propres : volume, intensité, timbre, 
ainsi qu'une sensibilisation aux fines nuances, aux variations harmoniques.
Il s'agit d'une prise de conscience de l'environnement "naturel" de notre propre corps, de la portée du son, de son rôle, du besoin de l'être 
humain de manifester son existence, sa conscience, par une trace picturale comme par le sonore.
 
L'écoute et l'initiation à des formes de musiques autres, l'approche d'instruments aussi curieux que variés, a induit un jeu/jonglage avec 
les sons et la possibilité de moyens d'accès au monde sonore moins théoriques mais plus abordables pour les "non musiciens". »

L'intérêt est de susciter chez les enfants l'envie :
 de produire eux-mêmes de la musique avec des gestes et objets sonores simples
 d'élaborer des instruments faciles à réaliser, y compris avec des matériaux modernes de récupération
 d’exprimer, sans référence musicale, leur ressenti


