
ON REPORTE ...
CONFÉRENCES DESSINÉES
Bernard Moizo et Benoît Guillaume
Reportée le samedi 6 février à Berre l’Etang à 10h15

Georges Feterman et Benoît Guillaume
Prévue le 28 novembre 2020 à Mollégès - Reportée le samedi 13 février à 15h30

En savoir plus
Actualité de Georges Feterman

RENCONTRE-LECTURE AVEC LOMIG ET FLORIAN HAAS (comédien)
Prévue entre le 4 et le 12 décembre 2020 - Reportée entre 27 février et le 6 mars 2021

En savoir plus
Site de Lomig

Livre Dans la forêt Jean Hegland qui a inspiré l’auteur de BD.

Roman d’anticipation américain de Jean Hegland, paru pour la première fois en 1996, traduit en français par 
Josette Chicheportiche, en 2017 aux éditions Gallmeister.
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir vacillé, plus d’électricité ni 
d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept 
et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation 
s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, 
toujours vivantes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre à 

grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie d’inépuisables richesses.

CONFÉRENCE ET SI LES ARBRES AVAIENT DES DROITS ? DE MARINE CALMET 
Prévue le 11 décembre - Reportée en mars/avril (date à confirmer)

En savoir plus
Plus d’informations sur Marine Calmet

RETOURS SUR…
• Le spectacle L’Utopie des arbres
Voir la vidéo

• Les conférences dessinées
Voir la vidéo

« NEWS ARBRES »…
ON VOTE ! 
Prenez cinq minutes et choisissez votre arbre préféré de l’année 2020 dans toutes les régions de 
France !
https://www.arbredelannee.com/
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ON S’ACCROCHE AUX BRANCHES #2

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

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

ABD Samedi 27 février à 17h 
Noves Samedi 27 février à 10h
Barbentane Jeudi 4 mars à 18h

St Savournin Vendredi 5 mars à 18h30
Rousset Samedi 6 mars à 10h 
Châteaurenard Samedi 6 mars à 15h30
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http://www.biblio13.fr/biblio13/home/evenements/actu-dans-le-departement.html
https://www.arbres.org/2eme-film-documentaire.htm
http://www.biblio13.fr/biblio13/home/evenements/actu-dans-le-departement.html
https://blogalomig.wordpress.com/
http://www.biblio13.fr/biblio13/home/evenements/actu-dans-le-departement.html
https://parlement2020.entrepreneursdavenir.com/speaker/marine-calmet/#:~:text=Marine%20Calmet%20est%20avocate%20de,environnement%20et%20des%20peuples%20autochtones
https://www.facebook.com/MediaProvence/videos/1076897526088022/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/compagnietaxibrousse21/videos/lutopie-des-arbres/976371322717168/
https://www.youtube.com/watch?v=X_EFIVmYY-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X_EFIVmYY-I&feature=youtu.be
https://www.arbredelannee.com/
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence

