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ON S’ACCROCHE AUX BRANCHES #4

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

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

ON REPORTE
ATELIER CINÉMA : FOLIOSCOPE 
Avec Camille Goujon, plasticienne spécialisée en image animée
Prévu mercredi 9 décembre 2020 à Allauch, reporté vendredi 22 janvier 
2021 à 13h45 (créneau déjà réservé à une classe de la commune).

SPECTACLE - CONCERT PETITE FORÊT
Par la Cie Lilaho
Création musicale et visuelle (pour les 1 - 6 ans)

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

Extraits du spectacle

ATELIER RECYCL’ART : LES JARDINS MINIATURES
Venez planter, customiser, arroser de couleurs votre jardin miniature ! (pour les 3 - 6 ans)
Par 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 boîtevalise, chaque enfant va créer son jardin des 
possibles en mêlant des éléments naturels avec des réalisations de papiers 
et des objets recyclés.

Durée : 1h30

« NEWS ARBRES » ... 
PAR LA FORCE DES ARBRES, JOURNAL D’UN CONFINEMENT CHOISI ET HEUREUX EN FORÊT
Edouard Cortès, Editions des Equateurs, 21 octobre 2020

Après un coup de tonnerre du destin, Édouard Cortès choisit de se réfugier au sommet d’un 
chêne, de prendre de la hauteur sur sa vie et notre époque effrénée.
À presque quarante ans, il embrasse femme et enfants, supprime ses comptes sur les réseaux 
sociaux et s’enfonce dans une forêt du Périgord pour un voyage immobile. Là, dans une cabane 
construite de ses mains, il accomplit son rêve d’enfant : s’enforester ... Lire la suite.

Entretien avec l’auteur

ET AUSSI
Lito Leaf, sculpteur de feuilles d’arbres.

PEYPIN
Mardi 27 avril à 10h30
CHARLEVAL
Mercredi 28 avril à 10h
ORGON
Mercredi 28 avril à 17h

EYGALIÈRES
Jeudi 29 avril à 15h
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
Vendredi 30 avril à 15h

ORGON
Samedi 20 mars à 10h30
PEYPIN
Mercredi 31 mars à 10h30
EYGALIÈRES
Samedi 17 avril à 10h30

CHARLEVAL
Mercredi 21 avril à 10h30
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
Mercredi 28 avril à 15h

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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http://www.biblio13.fr
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/watch?v=o1MdQWGASjM&feature=youtu.be
https://editionsdesequateurs.fr/enLibrairie/oo/ParLaForceDesArbres
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-14-novembre-2020
https://dozodomo.com/bento/2020/10/22/lart-de-la-decoupe-de-feuilles-darbres-de-litoleaf/

