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TOUS AUX ARBRES !
25 SEPTEMBRE - 11 DÉCEMBRE 2020
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Nous traversons la Voie Lactée tous ensemble, arbres et hommes 
[...] Extrait de L’arbre Monde, de Richard Powers“

“
Proposition de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône



L’ARBRE AUX OISEAUX : SEMAINE D’ENVOL
Du vendredi 25 septembre au vendredi 2 octobre 2020

 
Coproduction Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône

Les Archives et la Bibliothèque départementales entremêlent leurs programmations 
respectives le temps d’une semaine, avec deux spectacles, un atelier, une rencontre 
et un concert : Sur la piste de l’animal et Tous aux arbres ! pour relier notre humanité 
à la sensibilité du vivant, tant animal que végétal.

SOIRÉE CONTE EN PLEIN AIR  
DES ANIMAUX ET DES HOMMES
Cycle Sur la piste de l’animal

En famille, dans la fraîcheur 
du jardin de Lecture, vous 
cheminerez d’un conteur à 
l’autre, pour découvrir de 
fabuleuses histoires d’animaux 
d’ici et d’ailleurs.

ATELIER
ARBRE, FEUILLE, CISEAUX ! 
Cycle Tous aux arbres !

Pliages, découpages et mise en volume… Chacun choisit 
ses couleurs, ses formes, son histoire pour composer son 
arbre imaginaire ou son arbre refuge. Petit à petit, apparaît 
une double page de livre en trois dimensions, qui se plie et 
se ferme à volonté ! 

Vendredi 25 septembre 
De 19h à 21h 

Par la Cie La Baleine qui 
dit Vagues

Tout public dès 7 ans
Restauration payante sur 
place avec les Grandes 
carrioles de la Friche
Gratuit sur réservation :  
archives13@departement13.fr

Jardin de Lecture

Samedi 26 septembre   
De 15h à 17h

Atelier pop-up avec 
l’illustrateur jeunesse 
Arno Célérier

Jeune public 7 – 10 ans
(parents bienvenus) 
Gratuit sur réservation :
abd.actualite@
departement13.fr
04 13 31 83 60

Salle d’actualité
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Samedi 26 septembre   
De 17h à 17h45

Lecture musicale 
théâtralisée & théâtre 
d’ombres par la Cie Sac 
de billes

Tout public dès 7 ans

Gratuit sur réservation : 
04 13 31 82 00

Auditorium

 
Mardi 29 septembre   
De 20h à 21h15

Par Les Chanteurs 
d’oiseaux

Tout public dès 7 ans

Gratuit sur réservation : 
archives13@departement13.fr

Auditorium

Vendredi 2 octobre  
A 19h
Par Ernst Zürcher

Tout public dès 12 ans

Gratuit sur réservation : 
04 13 31 82 00

Auditorium

SPECTACLE   
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 
D’après l’œuvre de Jean Giono

Au milieu d’un désert typique des 
plateaux de Provence, un homme passe 
les dernières années de sa vie à planter 
des arbres. Au fil des ans, son œuvre 
solitaire va rendre vie à une contrée aride 
et désolée, la transformant en une région 
fraîche et verdoyante.

SPECTACLE MUSICAL 
LA CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE
Cycle Sur la piste de l’animal

30 grammes d’humour, 17 grammes de 
musique, 9 grammes d’ornithologie et une 
pincée de poésie….  Entre conférence 
et joute sifflée, discussion improvisée 
avec le public et envolée musicale, les 
Chanteurs d’oiseaux transmettent avec 
sérieux et humour leurs connaissances 
ornithologiques.

CONFÉ - BRANCHE
LES ARBRES ET LES FORÊTS, NOS MEILLEURS ALLIÉS FACE À L’URGENCE 
ÉCOLOGIQUE ET CLIMATIQUE
Cycle Tous aux arbres !

La démarche scientifique de 
Ernst Zürcher permet de révéler 
les particularités insoupçonnées 
des arbres. Pour autant que nous 
respections leur propre nature, 
ils sont les ressources vivantes 
capables de nous inspirer, 
nous régénérer et nous aider à 

résoudre la catastrophe écologique en cours.
Auteur du livre Les Arbres, entre Visible et Invisible (Actes Sud 2016), il 
mène de nombreux travaux sur leur chronobiologie et leur potentiel de 
séquestration de carbone.
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Samedi 10 octobre  
De 20h à 21h

Tout public dès 14 ans

Texte et jeu 
Alexis Louis-Lucas

Mise en scène 
Pierre Yanelli

Gratuit sur réservation :
04 13 31 82 00

Auditorium

Samedi 28 novembre  
De 17h à17h30

Enfants de 1 à 6 ans

Création musicale et 
visuelle par la Cie Lilaho

Conception, écriture, 
musique et vidéo 
Lorette Zitouni
Manipulation, régie 
Thimothy Marozzi
Construction  
Isabelle Cagnard

Gratuit sur réservation :
04 13 31 82 00

Auditorium

SPECTACLE 
L’UTOPIE DES ARBRES

Un homme, affairé sur son tour à 
bois, dégrossit une pièce. Entre 
deux coups de gouge, il évoque 
son histoire, celle de l’enfant né 
parmi les arbres...
Son éducation ne se fera pas 
entre les quatre murs de l’école, 
mais dans les bois et grâce à la 
parole des vieux grincheux du 

village qui sont les traducteurs initiés du monde des arbres. 
Leur parole distribue à l’enfant curieux des copeaux de 
savoir et d’humour.
1h10 baignée de lumière à creuser les sillons de sa vie dans la sciure 
de nos émotions, quelque part entre humour, labeur et splendeur. 
L’Utopie des arbres touche le public en plein cœur par le talent de son 
auteur-comédien. 

C.M. directrice du TGB Chatillon S/Seine

 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
PETITE FORÊT

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.

Clarinettes, ukulélé et autres objets sonores racontent dans 
un subtil mélange de son acoustique et électronique, le 
poétique réveil du printemps. Tous les sens sont invités pour 
profiter de ce petit coin de forêt.

Utopiedesarbres©Cietaxibrousse

© Cie Lilaho

La Bibliothèque départementale met en avant les dernières découvertes 
scientifiques qui permettent en effet de porter un autre regard sur les arbres : il 
semblent 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. Tous aux arbres ! 



Samedi 28 novembre  
De 15h à 16h30

Enfants de 3 à 6 ans

Par Angèle Godoy, artiste 
plasticienne à l’Atelier de 
l’Escargot bleu

Gratuit sur réservation :
04 13 31 82 00

Salle d’actualité

27 et 29 octobre  
De 14h30 à 16h30  
7 - 11 ans

25 novembre, 2 et 9 
décembre  
De 14h30 à 16h30

8 - 12 ans

5,12,17 et 26
novembre   
De 10h à 12h

Adultes

Ateliers gratuits sur  
inscription :
abd.actualite@
departement13.fr
04 13 31 83 60

Salle d’actualité

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.

© L’Escargot bleu

LES ATELIERS PROPOSÉS À LA SALLE D’ACTUALITÉ  

ATELIER RECYCL’ART   
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 avec des réalisations de papiers et des 
objets recyclés. 

 

ATELIER NUMÉRIQUE 
BIBLIOPLANTE 
Fabrication d’un arbre à histoires   

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRE   
UNE HISTOIRE D’ARBRES...
De l’écriture du scénario à la représentation finale en 
passant par la construction du théâtre, la fabrication des 
personnages et l’apprentissage de l’expression théâtrale…

ATELIER RECYCL’ART 
ET LE PAPIER DEVIENT ARBRE
Réalisation de sculptures 
d’arbres à partir de livres 
recyclés et sensibilisation au 
recyclage.



CINÉ-PERCHÉ

CINÉMA PROJECTIONS DE FICTIONS   
ET DE DOCUMENTAIRES
DEUX JOURNÉES ENTIÈRES DANS LES ARBRES !

Ce n’est que lorsque le dernier arbre sera abattu, que le dernier 
fleuve sera pollué, que le dernier poisson sera pêché, ce n’est 

qu’alors et alors seulement, que l’homme comprendra que 
l’argent n’est pas comestible.

Proverbe amérindien

 
Le cinéma se met au vert le temps d’un weekend : 

l’arbre, la forêt, la biodiversité à travers une sélection de 4 
longs métrages et 2 séances de court métrage. 

SAMEDI 14 NOVEMBRE
11h - Les Citronniers 
14h - Courts-métrages
16h - The witch

RENCONTRE AU SOMMET
LECTURE DESSINÉE  AUTOUR DE LA BD

Lecture d’extraits du roman pendant 
que l’auteur BD réalisera des 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.

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. En 2010, il publie son premier album, Vacadab, très bien accueilli 
par la critique.

Samedi 14 et dimanche 
15 novembre  
Séances de longs 
métrages à 11h et 16h
Séance de courts 
métrages à 14h
Gratuit sur réservation 
04 13 31 82 00 

Auditorium

Vendredi 4 décembre   
De 18h à 20h15

Tout public dès 12 ans 

Lomig, auteur de la BD 
Dans la forêt, adaptation 
du roman de Jean 
Hegland)
Florent Haas, comédien

Gratuit sur réservation : 
04 13 31 82 00 
 
Auditorium

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
11h - Dans les bois
14h - Courts-métrages
16h - Le Secret des poignards 
volants



CONFÉ-BRANCHES

CONFÉRENCE   
CETTE FORÊT QUE NOUS N’AVONS JAMAIS VRAIMENT QUITTÉE 

Nous avons « tourné le dos » à la 
forêt il y a 350 000 ans, quittant les 
forêts sèches d’Afrique orientale 
pour conquérir la Terre. Mais nous 
sommes restés primates, marqués 
du sceau des arbres qui ont façonné 
notre corps et notre esprit. Certes, 
nos modes de vie occidentaux 
ont malmené les forêts. Mais elles 
demeurent le refuge des révoltés et 

des exclus, une source d’inspiration, une manière d’être au 
monde, un lieu de retrouvailles avec nous-mêmes.

Jacques Tassin est chercheur en écologie végétale au CIRAD (Centre 
de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement). En travaillant sur la dispersion des semences, puis 
sur les plantes invasives, il s’est peu à peu interrogé sur les relations 
premières qui nous relient aux arbres. Il est notamment l’auteur, aux 
éditions Odile Jacob, de À quoi pensent les plantes ? (2016), Penser 
comme un arbre (2018) et Pour une écologie du sensible (2020).

CONFÉRENCE 
ET SI LES ARBRES AVAIENT DES DROITS ?

Et si les arbres avaient des droits ? Quelle 
relation aurions-nous avec eux si nous 
leur reconnaissions un statut juridique 
propre ? En France, les parcs nationaux 
ont une existence légale mais d’autres 
états ont sauté le pas et reconnu des 
droits propres à ces entités naturelles.

En 2013, la Nouvelle-Zélande a inscrit 
les droits du parc Te Urewera dans la loi, en 2018 la Cour 
Suprême de Colombie a reconnu la forêt amazonienne 
comme «sujet de droits». Le mouvement mondial pour les 
droits de la nature est en train de prendre racine. Quels sont 
les enjeux de cette mutation juridique dans notre rapport 
aux écosystèmes forestiers et au monde vivant ?

Marine Calmet, 29 ans, est avocate de formation, juriste en droit 
de l’environnement et des peuples autochtones. Elle a co-fondé 
l’association Wild Legal pour proposer une formation interactive aux 
droits de la nature, qui permet aux participants d’agir concrètement 
pour la protection de la planète.

Vendredi 27 novembre   
A 18h30

Par Jacques Tassin

Tout public dès 12 ans

Gratuit sur réservation :  
04 13 31 82 00

Auditorium

Vendredi 11 décembre   
A 18h30

Par Marine Calmet

Tout public dès 12 ans

Gratuit sur réservation : 
04 13 31 82 00

Auditorium
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Toutes les manifestations seront adaptées dans le respect des 
consignes sanitaires prolongées sur le Covid19. 
La Bibliothèque départementale ainsi que les intervenants 
s’adapteront selon les nouvelles recommandations à partir du 
1er septembre 2020. 
Merci de vous présenter 30 mn avant le début des manifestations.

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

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 04 13 31 82 00

ACCÈS
Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

N’oubliez pas votre masque !
Il est obligatoire.
Merci de votre collaboration.


