
TOUS AUX 
ARBRES !
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« L’accès le plus direct à l’univers c’est une forêt sauvage » Richard Power, L’arbre Monde
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Accrochons-nous aux branches et reportons les actions programmées tant cette 
thématique de l’arbre semble plus que jamais d’actualité !
Intelligence végétale, droits de la nature, et si nous prenions exemple sur les arbres en 
ces périodes bouleversées ? Dans certaines forêts, les arbres laissent volontairement 
une barrière entre eux, évitant d’entrelacer leurs branches pour ne pas partager les 
contagions, qu’il s’agisse de maladie ou d’insectes. Ils œuvrent alors à la survie du 
groupe et les forêts peuvent ainsi fonctionner en tant que communauté : on parle de 
solidarité des cimes.
La programmation que nous vous avons concoctée vous réserve de nombreuses 
autres surprises de ce type. A très vite avec vous et… tous aux arbres !

RENCONTRE AU SOMMET
Samedi 27 février 2021 à 17h
Lecture dessinée autour de la BD Dans la forêt avec l’auteur, Lomig et le comédien Florian Haas

Lecture d’extraits du roman par Florian Haas, pendant que Lomig 
réalisera des dessins autour de la forêt en direct projetés sur écran. 
La rencontre sera suivie d’une présentation du travail de Lomig. Il 
exposera également 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

© Lomig

ATELIERS DE LA SALLE D’ACTUALITÉ

ET LE PAPIER REDEVINT ARBRE (adultes)
Jeudi 21, 28 janvier et 4 février 2021 de 10h à12h
Réalisation de sculptures d’arbres à partir de livres recyclés et sensibilisation au recyclage. 
L’ ATELIER SE DÉROULE SUR LES 3 SÉANCES OBLIGATOIREMENT  

BIBLIOPLANTE (7 - 11 ans)
Mardi 23 et jeudi 25 février 2021 de 14h30 à 16h30
Fabrication d’un arbre-toise à histoires.
1 taille + 1 QR Code = 1 histoire 
L’ ATELIER SE DÉROULE SUR LES 2 SÉANCES OBLIGATOIREMENT  
Inscription impérative au 04 13 31 83 60

La rencontre sera filmée en 
direct sur Facebook.



CONFÉRENCES

ET SI LES ARBRES AVAIENT DES DROITS ? 
Vendredi 12 mars 2021 à 19h
Par Marine CALMET

Et si les arbres avaient des droits ? Quelle relation aurions-nous 
avec eux si nous leur reconnaissions un statut juridique propre ? 
Quels seraient les droits de ces êtres vivants non humains ? 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 droit ». Le 
mouvement mondial pour les droits de la nature est en train de 

prendre racine et les germinations sont nombreuses. 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. 
Convaincue de l’importance de repenser, grâce aux outils juridiques, l’organisation de notre société en harmonie 
avec le Vivant, 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.

CETTE FORÊT QUE NOUS N’AVONS JAMAIS VRAIMENT QUITTÉE 
Date en attente
Par Jacques TASSIN

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 
« tourné le dos » n’est pas si bien dire : 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, 
les ont livrées aux flammes, aux dévastations, aux prélèvements 
excessifs. Mais notre matrice lointaine n’a en réalité jamais perdu sa 
force attractive. Elle demeure l’espace où convergent les révoltés, 
les déçus, les exclus. Mais elle fait mieux encore en représentant, 
davantage qu’un modèle, une source d’inspiration, une manière 
d’être au monde, un lieu de retrouvailles avec nous-mêmes. La forêt 
n’a vraisemblablement pas fini de nous construire.

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 la nature du végétal, mais aussi les relations premières 
qui nous relient tout particulièrement 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).

Les conférences seront filmées en direct sur Facebook live puis disponibles en replay sur 
YouTube.
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© L’escagot bleu

ATELIER ET SPECTACLE

Spectacle Petite Forêt
Samedi 24 avril 2021 à 17h
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 Cie Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour 
une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal.

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

Durée : 30 min
Création musicale et visuelle pour les 1-6 ans 

Spectacle précédé d’un atelier

Atelier Recycl’art : Les Jardins miniatures
Samedi 24 avril 2021 à 15h

Venez planter, customiser, arroser de couleurs votre jardin miniature !
Avec Angèle Godoy, artiste plasticienne de l’Atelier de l’Escargot bleu

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.

Durée : 1h30
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Réservation impérative pour l’ensemble des manifestations 
au 04 13 31 82 00 ou biblio13@departement13.fr


