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ON S’ACCROCHE AUX BRANCHES #6

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

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

ZOOM SUR
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS : 21 MARS 2021

Du 13 au 21 mars 2021, des centaines d’activités auront lieu partout en 
France pour emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des 
forêts, pour des moments conviviaux et éducatifs.

A partir du 15 mars, la Bibliothèque départementale, vous invite à faire du 
cinéma avec des feuilles d’arbres ! En 4 capsules, revivez l’atelier Folioscope 
de Camille Goujon à la maison et réalisez votre herbier en stop motion avec 
un portable ou une tablette.

Retrouvez les infos sur notre page Facebook et les « tutocovidéo » de l’artiste sur Instagram
Programme de la journée internationale ici

ON GARDE !
ATELIER RECYCL’ART : LES JARDINS MINIATURES
Par Angèle Godoy, artiste plasticienne de l’Atelier de l’Escargot bleu
Pour les enfants de 3 à 6 ans - Durée : 1h30

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.

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

RETOUR SUR
NUIT DE LA LECTURE : BALADE LITTÉRAIRE

Avec plus de 300 vues sur le week-end des Nuits de la Lecture 2021, la 
captation vidéo du spectacle Balade en arbres par la cie Abalone Théâtre 
a été une belle première.
Retrouvez-la sur notre chaine Youtube

ATELIERS FOLIOSCOPE ET POP UP À SAINT-MARTIN-DE-CRAU : À LA RENCONTRE DE 
NOUVEAUX PUBLICS SCOLAIRES

Le 21 janvier dernier, Camille Goujon était à la Maison 
familiale rurale pour initier 10 jeunes de bac pro à la 
technique du film en stop motion et Arno Célérier a pu 
animer son atelier d’illustration au sein de la classe Ulis 
(Unités localisées d’inclusion scolaires) du collège.

Expérience à renouveler selon tous les participants !

« NEWS ARBRES » ... 

Mettez-vous dans la peau d’un arbre avec Radio Arbres, projet radiophonique 
de l’actrice Laetitia Dosch proposé à l’issue du 1er confinement.

Libre antenne au monde végétal !
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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.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/?hl=fr
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/presentation/programme/
https://www.youtube.com/watch?v=FOB1AX9fkz0
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/radio-arbres?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqhm4oSj4Noy98SkIKwMoFh&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=632572

