
TOUS AUX 
ARBRES !

DATES REPORTÉES 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

DU DÉPARTEMENT
9 JANVIER - 7 MAI 2021

« Les arbres, ils sont très au-dessus de nos petits soucis » Francis Hallé



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 !

RANDONNÉE LITTÉRAIRE : BALADE EN ARBRES
Par la Cie Abalone théâtre

Dans un parcours littéraire et scientifique au sein de la bibliothèque, deux comédiennes se feront 
lectrices tout terrain pour une balade ludique et vivante.
En suivant une « professeuse » survoltée par la science et son assistante, Poucette, petit être vivant 
nichée entre les feuilles, vous déambulerez au fil des saisons et des pages, au cœur du secret 
des arbres : Se parlent-ils ? Communiquent-ils avec les autres espèces ? Vivent-ils en famille, en 
société ? Sont-ils amoureux ? Ont-ils une mémoire ? Sont-ils reliés à l’univers ?

Lectures ludiques mises en scène par Cécilia Cauvin
Avec Cécilia Cauvin et Catherine Sparta
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h

ST SAVOURNIN 
Samedi 9 janvier à 15h 
CHÂTEAUNEUF LES MARTIGUES 
Mercredi 13 janvier à 16h
BERRE L’ÉTANG 
Samedi 16 janvier à 11h 
CHÂTEAURENARD 
Samedi 16 janvier à 17h
MOLLEGÈS 
Mardi 19 janvier à 19h
ROUSSET 
Mercredi 20 janvier à 14h
BARBENTANE 
Jeudi 21 janvier à 15h
MEYRARGUES 
Samedi 23 janvier à 15h30
NOVES 
Samedi 30 janvier à 10h 
MALLEMORT 
Samedi 30 janvier à 18h

Bibliothèques de
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CONFÉRENCES DESSINÉES

VOYAGE AU CŒUR DES MILIEUX FORESTIERS : QUELS LIENS ENTRE HOMME ET 
NATURE ?
Par Bernard Moizo, socio-anthropologue spécialisé dans les milieux forestiers à l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement). Il a mené des recherches en milieu forestier en Asie du Sud-
Est et à Madagascar. Il a co-dirigé la rédaction de l’ouvrage Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle, 
IRD Editions, 2019.

Bernard Moizo, s’est spécialisé sur les populations vivant en milieux forestiers, il vous propose un 
voyage au cœur de ces espaces. Dans des territoires isolés où ils sont menacés, des peuples vivent 
en harmonie avec leur environnement. Des Karen, enfants de la forêt en Thaïlande, aux Bara, groupe 
d’agro-éleveurs de Madagascar, les populations forestières sont parfois l’objet de nombreuses idées 
reçues. Qui sont-elles vraiment, quels rapports à la forêt entretiennent-elles et comment vivent-elles ?

DERNIÈRES NOUVELLES DES ARBRES ET DES ARBRES REMARQUABLES DE FRANCE
Par Georges Feterman, Président de l’association Arbres, spécialiste des arbres remarquables

La France dispose d’un patrimoine arboré exceptionnel et certains arbres créent parfois un véritable 
choc émotionnel lorsqu’on les découvre. Impressionnants par leur âge ou leur dimension, ce sont 
des arbres remarquables ! Georges Feterman mettra en avant les arbres remarquables de France, 
et en profitera pour vous donner quelques dernières nouvelles des arbres !

BERRE L’ETANG
Samedi 6 février à 10h15

Bibliothèque de

MOLLÉGÈS
Samedi 13 février à 15h30

Bibliothèque de

© IRD - Christian Lévêque

Les conférences seront filmées en direct sur Facebook live puis disponibles en replay sur YouTube.
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CONFÉRENCES « CROQUÉES » EN DIRECT 
Par Benoît Guillaume  

Benoît Guillaume, dessinateur, se consacre à la bande dessinée, au dessin et la peinture : 
commandes ou travail personnel. Ainsi, son travail passe du format du carnet à des images plus 
ambitieuses mais presque toujours réalisées en extérieur, sur le motif, à même le bitume ou la terre. 
Parfois reportage, d’autres fois portrait dessiné d’une ville, d’un pays.

Tout public
Durée : 1h30 environ

© Benoît Guillaume
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RENCONTRE AU SOMMET
Avec Lomig (auteur de la BD Dans la forêt, adaptation du roman de Jean Hegland)
et le comédien Florian Haas

Lecture d’extraits du roman par Florian Haas comédien, 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 présentera également le storyboard de la bd Dans la forêt, ses choix narratifs et évoquera 
sa collaboration avec Jean Hegland. 

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 2h15 (lecture 45mn + rencontre 1h30) 

ATELIER « FIELD RECORDING » : PAYSAGES SONORES AUTOUR DE L’ARBRE
Par Phonurgia Nova

Atelier théorique et pratique autour de l’enregistrement de terrain de la nature (field recording).
Cet atelier d’une journée ambitionne d’évoquer des aspects théoriques de l’enregistrement de 
terrain à partir de l’écoute de productions d’auteurs et de compositeurs de références, mais aussi 
une rapide mise en pratique par des écoutes in situ et des enregistrements par les participants en 
relation avec la thématique de l’arbre…

Tout public à partir de 14 ans 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Bibliothèques de

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

La rencontre-auteur sera filmée en 
direct sur Facebook Live 
samedi 27 février aux ABD.

Bibliothèques de

NOVES 
Vendredi 30 avril
CHATEAURENARD
Vendredi 7 mai

© Phonurgia Nova

© Lomig
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ATELIER POP UP : ARBRE, FEUILLE, CISEAUX !
Par Arno Célérier, artiste illustrateur

En lien avec le spectacle L’homme qui plantait des arbres, création et réalisation d’une illustration en 
volume avec les techniques Pop up : pliages, découpages et mise en volume. Pour composer son 
arbre imaginaire ou son arbre refuge, chacun choisit ses couleurs, ses formes, son histoire.

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Durée : 2h

ATELIER CINÉMA : FOLIOSCOPE 
Par Camille Goujon, plasticienne spécialisée en image animée

Réalisation d’un film d’animation collectif sur la thématique de l’arbre.
Le film « Folioscope » est le montage vidéo de tous les petits films réalisés en atelier dans les 
différentes médiathèques. Une bande son, un générique et titrage sera réalisé en post-production. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Durée : 2h

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
Date en attente

ALLAUCH
Vendredi 22 janvier à 13h45
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Date en attente

Bibliothèques de

Bibliothèques de
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CONCERT - SPECTACLE PETITE FORÊT
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

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

ATELIER RECYCL’ART : LES JARDINS MINIATURES
Venez planter, customiser, arroser de couleurs votre jardin miniature !
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 boîte-
valise, chaque enfant va créer son jardin des possibles en mêlant des éléments naturels avec des 
réalisations de papiers et des objets recyclés. 

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

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

Bibliothèques de

Bibliothèques de

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

© Cie Laliho

© L’Escargot bleu



Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès - 13003 Marseille - www.biblio13.fr 
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ALLAUCH
32 rue Fernand Rambert
Tél : 04 91 10 49 30

BARBENTANE  
2 Chemin de la Glacière
Tél : 04 32 60 16 21

BERRE L’ETANG
2 rue Lafayette
Tél : 04 42 74 93 85

CHARLEVAL 
Avenue du château
Tél : 04 42 28 56 46

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE 
Place de la mairie
Tél : 04 84 47 06 31

CHÂTEAUNEUF LES MARTIGUES 
Avenue des Anciens combattants
Tél : 04 42 09 22 83

CHÂTEAURENARD 
11 cours Carnot
Tél : 04 90 24 20 80

EYGALIÈRES 
120 rue de la République
Tél : 04 90 90 92 79

MALLEMORT 
Rue Paul Cézanne
Tél : 04 90 59 12 43

MEYRARGUES 
17 cours des Alpes
Tél : 04 42 67 40 98

MOLLÉGÈS
Espace Manson
151 route de Saint-Andiol
Tél : 04 32 61 10 16

NOVES 
Rue Louis Vouland
Tél : 04 90 24 43 07

ORGON 
1 rue de la Libération
Tél : 04 90 73 30 51

PEYPIN 
Zac du Collet
Tél: 04 42 82 55 63

ROUSSET 
Place Pierre Long
Tél : 04 42 29 82 50 

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
Place François Mitterrand
Tél : 04 90 47 27 49

ST SAVOURNIN 
Pôle administratif et culturel 
Jacques Peuvergne - 3 RD7
Tél : 04 42 72 43 06

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Toutes les manifestations seront adaptées dans le respect des consignes 
sanitaires prolongées sur le Covid19. 
Les bibliothèques et les intervenants s’adapteront selon les nouvelles 
recommandations à partir du 1er janvier 2021.

http://www.biblio13.fr/biblio13/home.html
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

