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TOUS AUX ARBRES !
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Si désormais les humains pensent aux arbres comme les arbres pensent 
aux humains, serait-ce le début de la sagesse ?
Extrait d’Un arbre, un jour, de Karine Lambert“

“



La Bibliothèque départementale met en avant les dernières découvertes 
scientifiques qui permettent en effet de porter un autre regard sur les arbres : il 
semblent développer des capacités sensorielles, une mémoire, une sensibilité.

Ces nouvelles révélations vont dans le sens d’une intelligence végétale et 
aboutissent à une véritable prise de conscience qui pose la question des droits 
de la nature.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC   
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 
D’après l’œuvre de Jean Giono

Au milieu d’un désert typique des 
plateaux de Provence, un homme passe 
les dernières années de sa vie à planter 
des arbres. Au fil des ans, son œuvre 
solitaire va rendre vie à une contrée 
aride et désolée, la transformant en une 
région fraîche et verdoyante. 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
PETITE FORÊT

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.

Clarinettes, ukulélé et autres objets sonores racontent dans 
un subtil mélange de son acoustique et électronique, le 
poétique réveil du printemps. Tous les sens sont invités pour 
profiter de ce petit coin de forêt.

Allauch 
Samedi 26 septembre à 10h
St-Martin-de-Crau 
Lundi 28 septembre à 18h
Fuveau 
Mardi 29 septembre à 19h
Tarascon 
Mercredi 30 septembre à 10h
Ceyreste 
Mercredi 30 septembre à 18h

Lecture musicale théâtralisée 
& théâtre d’ombres par la 
Cie Sac de billes

Tout public dès 7 ans

Châteauneuf-Le-Rouge 
Mardi 24 novembre à 10h

Orgon 
Mercredi 25 novembre à 10h

Charleval 
Jeudi 26 novembre à 10h

Peypin 
Vendredi 27 novembre à 10h 

Eygalières 
Samedi 28 novembre à 9h30

Enfants de 1 à 6 ans
Création musicale et visuelle 
par la Cie Lilaho
Conception, écriture, 
musique et vidéo 
Lorette Zitouni
Manipulation, régie 
Thimothy Marozzi
Construction  
Isabelle Cagnard

© Cie Lilaho



Châteauneuf-le-Rouge 
Mercredi 28 octobre à 10h

Eygalières 
Samedi 31 octobre à 10h

Peypin 
Mercredi 18 novembre à 10h

Orgon 
Mercredi 4 novembre à 10h

Charleval 
Samedi 7 novembre à 10h

Enfants de 3 à 6 ans

Par Angèle Godoy, artiste 
plasticienne à l’Atelier de 
l’Escargot bleu

Allauch 
Mercredi 21 octobre à 10h
Fuveau 
Samedi 24 octobre à 10h
Ceyreste 
Lundi 26 octobre à 14h
Tarascon 
Mercredi 28 octobre à 10h
St-Martin-de-Crau 
Mercredi 25 novembre à 15h 

Atelier pop-up avec 
l’illustrateur jeunesse Arno 
Célérier

Jeune public 7 – 10 ans
(parents bienvenus) 

Fuveau 
Mercredi 7 octobre à 10h
Ceyreste 
Samedi 10 octobre à 10h
Tarascon 
Samedi 17 octobre à 14h
Allauch 
Mercredi 9 décembre à 14h
St-Martin-de-Crau 
Samedi 12 décembre à 10h

Par Camille Goujon, 
plasticienne spécialisée en 
image animée

Jeune public 7 – 10 ans
(les parents peuvent y 
participer)

ATELIER RECYCL’ART   
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 avec des 
réalisations de papiers et des 
objets recyclés. 

ATELIER
ARBRE, FEUILLE, CISEAUX ! 
Cycle Tous aux arbres !

Pliages, découpages et mise en 
volume… Chacun choisit ses 
couleurs, ses formes, son histoire pour 
composer son arbre imaginaire ou 
son arbre refuge. Petit à petit, apparaît 
une double page de livre en trois 
dimensions, qui se plie et se ferme à 
volonté ! 

ATELIER 
CINÉMA : FOLIOSCOPE 
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.

© L’Escargot bleu

© Camille Goujon



Châteaurenard 
Du 26 septembre 2020 au 
23 janvier 2021

Tout public

Saint-Martin-de-Crau 
Du 26 septembre 2020 au 
23 janvier 2021

Tout public

Noves
Du 26 septembre 2020 au 
23 janvier 2021

Tout public

INSTALLATION ARTISTIQUE
SCENOCOSME : GRÉGORY LASSERRE & ANAÏS MET DEN ANCXT, 
ARTISTES PLASTICIENS

Une œuvre interactive pour explorer le lien entre humain et 
végétal. Un cerne de bois qui dévoile ses rythmiques, une 
sculpture à frôler qui joue une partition ou des plantes qui 
réagissent à des caresses, tout est possible !

Echos : Installation sonore 
Les reliefs du temps gravés par les cernes du bois sont 
parcourus par une tête de lecture qui dévoile en temps réel 
ses rythmiques sonores.

Phonofolium : Arbre sonore et interactif 

Arbuste sensible à notre 
énergie électrostatique dont 
les feuilles réagissent au 
contact humain par des 
fluctuations sonores.

Matières sensibles : sculpture sonore sur bois

Des feuilles de placage de 
bois très fines composées 
de zones tactiles sonores 
qui, au toucher des veines 
naturelles du bois, frémissent, 
ronronnent, crissent…



Saint-Martin-de-Crau 
Samedi 10 octobre
Noves
Vendredi 30 octobre
Châteaurenard 
Samedi 21 novembre

Par Phonurgia Nova

Tout public à partir 
de 14 ans

De 9h30 à 12H30 et 
de 14H à 17H 

St Savournin 
Samedi 9 janvier à 15h
Châteauneuf-les-Martigues 
Mardi 13 janvier à 16h
Berre l’étang 
Samedi 16 janvier à 11h
Châteaurenard 
Samedi 16 janvier à 20h
Mollegès 
Mardi 19 janvier à 19h
Rousset 
Mercredi 20 janvier à 14h
Barbentane 
Samedi 21 janvier à 18h
Meyrargues 
Samedi 23 janvier à 17h30
Noves 
Samedi 30 janvier à 10h
Mallemort 
Samedi 30 janvier à 18h

Par la Cie Abalone théâtre

Lectures ludiques mises en 
scène par Cécilia Cauvin
Avec Cécilia Cauvin et
Catherine Sparta

Tout public à partir 
de 12 ans

ATELIER 
FIELD RECORDING : PAYSAGES SONORES AUTOUR DE L’ARBRE
Atelier 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…

RANDONNÉE LITTÉRAIRE
BALADE EN ARBRES

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 ?

© Phonurgia Nova

© DR



RENCONTRE
RENCONTRE ET LECTURE DESSINÉE : DANS LA FORÊT

Lecture d’extraits du roman par 
un 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. 

CONFÉRENCES
CONFÉRENCES DESSINÉES PAR BENOIT GUILLAUME
 

Didier Genin, écologue et pastoraliste, 
se penche à l’Institut de Recherche 
pour le Développement sur les systèmes 
sylvopastoraux dans les pays du Sud. Il 
a notamment travaillé dans les Andes et 
au Maroc sur les systèmes pastoraux de 
montagne, qui s’expriment à travers une 

hétérogénéisation des paysages mais également par des 
pratiques et savoirs traditionnels de façonnage des arbres, 
porteurs d’éléments intéressants de durabilité. Il propose 
d’échanger sur les chemins croisés entre humains et arbre. 
Une présentation de Chèvrefeuille, un jeu pédagogique 
autour du développement durable, est prévue à l’issue de 
la rencontre. 

Bernard Moizo, socio-anthropologue à l’IRD 
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 aujourd’hui ? 

Noves 
Samedi 5 décembre à 10h
Barbentane 
Jeudi 10 décembre à 18h
St Savournin 
Vendredi 11 décembre à 18h30
Rousset 
Samedi 12 décembre à 10h
Châteaurenard 
Samedi 12 décembre à 15h30

Par Lomig, auteur
Florian Haas, comédien

Tout public à partir 
de 12 ans

Meyrargues 
Lundi 5 octobre à 18h 

Châteauneuf-les-Martigues
Mercredi 7 octobre à 18h

Tout public
En partenariat avec l’IRD

Mallemort
Vendredi 9 octobre à 18h

Berre L’Etang
Samedi 10 octobre à 16h

Tout public
En partenariat avec l’IRD



Mollégès 
Samedi 28 novembre à 16h

Tout public

Conférences « croquée » en 
direct par Benoît Guillaume 

Georges Feterman
Président de l’association Arbres, spécialiste 
des arbres remarquables
Conférence autour des arbres remarquables 
et des dernières nouvelles des arbres…

Illustrateur, Benoît Guillaume se consacre 
à la bande dessinée, au dessin et la 
peinture  que ce soit des commandes ou 
un travail personnel. Ses illustrations passent 
du format du carnet à des images plus 
ambitieuses souvent réalisées en extérieur. 
Cela peut être un reportage ou bien un 

portrait dessiné d’une Ville ou d’un Pays.

Toutes les manifestations seront adaptées dans le respect des consignes 
sanitaires prolongées sur le Covid19.
La Bibliothèque départementale ainsi que les intervenants s’adapteront 
selon les nouvelles recommandations à partir du 1er septembre 2020.
Merci de vous présenter 30 mn avant le début des manifestations.

N’oubliez pas votre masque, il est obligatoire !
Merci de votre collaboration.

© Benoît Guillaume
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       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

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

CARNOUX-EN-PROVENCE
24 avenue Paul Verlaine
Tél : 04 42 01 68 60

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

CEYRESTE
Place Albert Blanc
Tél : 04 42 83 74 66

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

FUVEAU
Salle de la Galerie - Rue Frédéric Mistral
Maison pour tous - Rue du Chanoine Moisan
Tél : 04 42 65 65 24

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 rte de St 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

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

SAUSSET-LES-PINS
Parc des Loisirs, 31 avenue de la côte bleue
Tél : 04 42 45 38 79

TARASCON
Le Panoramique - Avenue de la République
Tél : 04 90 91 51 52

CONTACTS


