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TOUS AUX ARBRES ! TOUS DEHORS !
DU 26 MAI AU 2 OCTOBRE 2021
DANSE, MUSIQUE, SCIENCES ET LITTÉRATURE SOUS LES ARBRES

GRATUIT
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Avec Tous aux arbres ! la saison dernière, nous vous invitions à vous 
plonger dans l’intelligence du végétal en résonance avec les publications 
foisonnantes, les dernières découvertes scientifiques et de nombreuses 
créations artistiques sur le sujet.

Dans le contexte pandémique actuel, il nous a semblé intéressant de 
prolonger cette programmation. En effet la contrainte peut aussi nous 
permettre d’expérimenter des propositions inédites en extérieur : un 
spectacle de danse sur les arbres et les quatre éléments, des concerts et 
ateliers participatifs, un échange autour d’un verre dans une petite agora 
sous les arbres avec des comédiens, des scientifiques…

Tous aux arbres, tous dehors ! Pour retrouver le lien avec vous dans la 
découverte, le plaisir, l’échange et le débat.

« Cette merveille que j’avais essayée de trouver au loin par 
les voyages, je l’ai trouvée tout près, dans mon arbre. »  

Edouard Cortès, Par la force des arbres, 
Editions des Equateurs, 21 octobre 2020



PERFORMANCE : ARBRES EN DANSE
Par la Compagnie Marie-Hélène Desmaris

Avec Arbres en danse, la danseuse-chorégraphe Marie-Hélène Desmaris propose une 
nouvelle création de danse(s) in situ, ode chorégraphique à la nature et plus particulièrement 
aux arbres, autour desquels elle développe un travail poétique et sensible. Seule ou 
accompagnée de plusieurs danseurs, en musique et en mots, Marie-Hélène Desmaris et sa 
Compagnie proposent des rendez-vous dansés uniques, créés en relation avec chaque lieu.

Tout public
Durée : 3 moments dansés de 20 à 30 minutes dans la journée 
(renseignements sur les horaires auprès de chaque bibliothèque)

EXPOSITION-SPECTACLE : VOUS AVEZ DIT PRIMITIFS ? 
De la matière sonore originelle aux premiers instruments
Par l’Agence SPOKE et la Compagnie Musiques plurielles
Avec Guy Thévenon

Au cœur d’un instrumentarium issu de 40 années de voyage, Guy Thévenon invite à une 
approche du son naturel, des feuilles sur lesquelles on marche aux premières cordes frottées.  
A partir de simples objets sonores en matière naturelle (pierres, graines, bois, coquillages…) 
ou de formes instrumentales plus élaborées (trompes, cloches, sifflets, balafons…), cette 
installation « musico-contée » vous sensibilise de façon vivante au son. Initié aux notions 
de timbre, de hauteur, de rythme, et bien d’autres encore, vous êtes prêt à participer à la 
création de formes musicales simples, par le geste et par la voix. Retrouvez ainsi le besoin 
profondément humain de laisser une trace sonore avec son corps…

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS 
Mercredi 26 mai
MEYRARGUES 
Samedi 29 mai
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE 
Samedi 5 juin
LE PUY-SAINTE-RÉPARADE 
Mercredi 9 juin
TARASCON 
Samedi 12 juin

CUGES-LES-PINS 
Samedi 19 juin
CHÂTEAURENARD 
Mercredi 23 juin
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Mercredi 30 juin
JOUQUES 
Samedi 10 juillet

BIBLIOTHÈQUES

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES 
Mercredi 26 mai 14h et 15h30
ORGON (représentations scolaires)
Vendredi 28 mai 10h et 14h 
BARBENTANE 
Mercredi 2 juin 14h30
LA BOUILLADISSE 
Samedi 12 juin 10h

BIBLIOTHÈQUES
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ATELIER-CONCERT DESSINÉ : BOTANIQUE SONORE
Par l’Armada Productions / Compagnie Risonanze
Avec Loïse Bulot et Nicolo Terrasi

ATELIER
Partons observer la biodiversité autour de la bibliothèque pour s’inspirer 
et créer une nouvelle espèce végétale, totalement imaginaire ou hybridant 
les plantes rencontrées. Vos croquis, dessins, et collages sont mises en scène 
sur le dispositif de projection de Loïse pendant le concert. A vous de repérer vos 
images de botanique fantastique entre les sons de Nicolo !

CONCERT
Herbier fantastique musical, Botanique sonore vous invite à une immersion auditive et visuelle 
projetée sur un écran entouré de 2 laboratoires. Côté sons, Nicolo explore ses matières sonores 
issues de l’enregistrement de terrain en forêt. Les sifflements, cris, murmures et froissements 
se mêlent aux sons électroniques et acoustiques. Côté images, Loïse crée des séquences 
animées en direct, où son trait fusionne avec les créations graphiques issues de l’atelier. Sur 
fond d’encres colorées, la croissance végétale se fait de plus en plus chimérique, au rythme 
de la composition musicale. Il parait que les plantes poussent plus vite en musique…

Atelier à partir de 7 ans
Spectacle à partir de 5 ans
Durée : 2h30 (1h30 d’atelier, 30 mn de pause entre les 2 activités, 30 mn de spectacle)

ROUSSET 
Mercredi 2 juin 14h 16h30
CABANNES
Samedi 5 juin 14h 16h30
ROGNES 
Mercredi 9 juin 14h30 17h

CARNOUX-EN-PROVENCE
Mercredi 23 juin 9h30 12h
TRETS 
Mercredi 30 juin 14h30 17h

BIBLIOTHÈQUES
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LECTURE-APÉRO-DÉBAT : LA PETITE AGORA SOUS LES ARBRES
Avec le comédien Florian Haas
et un auteur-chercheur (Pressentis : Joelle Zask, Marie-Monique Robin, Catherine Lenne, 
George Feterman, Sarah Vanuxem)

Pour profiter des dernières soirées à la lumière du jour, venez échanger et débattre au 
pied d’un arbre ! Au programme, des sujets brûlants d’actualité : les droits de la nature, 
l’intelligence végétale, la vie cachée des plantes, la biodiversité face au changement 
climatique…
Installé dans une agora aussi éphémère que conviviale, vous êtes à la fois spectateur et 
acteur d’une lecture-rencontre autour d’un ouvrage récent sur le monde végétal. Après 
quelques extraits littéraires, l’auteur-chercheur engage l’échange, à l’écoute de toutes les 
questions que ses travaux peuvent soulever. Et pour prolonger le débat, carte blanche aux 
bibliothécaires avec leurs conseils de lecture ou autre !

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 2h (30 mn de lecture, 1h de débat, 30 mn de carte blanche)
Confirmation des horaires auprès de chaque bibliothèque

SEPTÈMES-LES-VALLONS
Vendredi 10 septembre
TARASCON
Samedi 11 septembre 18h-20h
BELCODÈNE
Vendredi 17 septembre
LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
Samedi 18 septembre
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Lundi 20 septembre 18h-20h
NOVES
Vendredi 24 septembre
ALLAUCH
Samedi 25 septembre 18h-20h
VERQUIÈRES
Mercredi 29 septembre 18h-20h
CUGES-LES-PINS
Vendredi 1er octobre 18h-20h
BARBENTANE
Samedi 2 octobre 16h-18h

BIBLIOTHÈQUES
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Georges FETERMAN

Passionné de nature et 
professeur agrégé de Sciences 
de la Vie et de la Terre, Georges 
Feterman préside l’association 
ARBRES dont la vocation est de 
faire connaître et préserver nos 
arbres les plus extraordinaires. 
Il est l’un des auteurs du film 

Les arbres remarquables, un patrimoine 
national à préserver en avril 2019 (MUSEO 
Films) et a écrit de nombreux livres sur les 
arbres.

Catherine LENNE

Docteure en Physiologie 
Végétale et enseignante-
chercheuse à l’Université 
Clermont Auvergne, Catherine 
Lenne étudie la sensibilité et 
les réponses des arbres face 
aux stimulations mécaniques. 
Auteur du très récent ouvrage 

Dans la peau d’un arbre, secrets et mystères 
des géants qui vous entourent (Belin, 
préface de Francis Hallé), elle s’investit aussi 
dans la diffusion de la culture scientifique 
sous forme de conférences grand public, 
d’interventions à la radio et de nombreux 
articles de vulgarisation.

Sarah VANUXEM

Enseignante-chercheuse à 
l’Université de Nice Sophia-
Antipolis et à l’Institut national 
de la recherche agronomique 
(INRA), Sarah Vanuxem étudie 
le droit des « communs » et des 

« non humains » (éléments naturels comme 
des fleuves, des lieux ou des semences 
paysannes), qui ne peuvent rentrer dans 

les catégories juridiques traditionnelles des 
« personnes » et des « choses ». Auteur de 
La propriété de la Terre (mai 2018, Editions 
Wildproject, collection Le monde qui vient), 
son travail porte sur les transformations 
nécessaires du droit de l’environnement.

Joëlle ZASK

Enseignante-chercheuse au 
département de philosophie 
de l’université Aix-Marseille, 
Joëlle Zask est une penseuse 
pionnière de la démocratie 
participative. Spécialisée en 
philosophie politique, ses 
derniers ouvrages s’emparent 

de la question écologique. Quand la 
forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe 
écologique aux éditions Premier Parallèle 
est un appel à comprendre ce phénomène 
écologique inédit et alarmant que sont les 
méga feux.

Marie-Monique ROBIN

Journaliste d’investigation, 
réalisatrice et écrivaine, Marie-
Monique Robin (prix Albert 
Londres en 1995) mène ses 
enquêtes sur des questions 
environnementales et les 
transforme en film et en livre. 
Réalisatrice de plus de 150 

films d’investigation en 20 ans (dont le 
fameux Le monde selon Monsanto en 2008), 
elle a tout récemment publié La fabrique 
des pandémies : préserver la biodiversité, 
un impératif pour la santé planétaire à La 
Découverte en 2021.

INTERVENANTS PRESSENTIS



CONFÉRENCE DESSINÉE : DERNIÈRES NOUVELLES DES ARBRES ET DES ARBRES 
REMARQUABLES DE FRANCE 
(Évènement sous réserve)
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 !

CONFÉRENCE « CROQUÉE » 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

MOLLÉGÈS
Samedi 25 septembre 11h

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

       MediaProvence          MediaProvence       Biblio13

       Mediaprovence          @Mediaprovence
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Réservation fortement conseillée auprès des bibliothèques

Cette programmation sera également déclinée sur le site des ABD à Marseille 
durant un temps fort en commun avec les Archives départementales sur la 
thématique Tous vivants, tous dehors ! du 25 juin au 10 juillet 2021 (spectacles 
de danse, table ronde, conférence et concerts).

Toutes les manifestations seront adaptées aux consignes sanitaires en cours. 

ALLAUCH
32 rue Fernand Rambert
Tél : 04 91 10 49 30

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

BELCODÈNE
Avenue du Gaillardet 
Tél : 04 42 70 60 54

CABANNES 
Avenue  Saint Michel 
Tél : 04 90 90 47 96

CARNOUX-EN-PROVENCE
Avenue du château
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

CUGES-LES-PINS
Rue Gabriel Vialle
Tél : 04 42 73 39 55

JOUQUES
13 bis boulevard du Réal
Tél : 04 42 67 60 73

LA BOUILLADISSE
Avenue de la libération
Tél : 04 42 62 33 34

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
52 avenue de la Bourgade  
Tél : 06 83 34 29 13

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

ROGNES
25 rue Fontvieille  
Tél: 04 42 50 28 71

ROUSSET 
Place Pierre Long
Tél : 04 42 29 82 50 

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS
Place Henri Dhorlac de Borne
Tél : 04 90 49 16 88

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

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
4 boulevard Gambetta                            
Tél : 04 90 92 70 21

SEPTÈMES-LES-VALLONS
Rond-point du 24 avril 1915 - 
Route d’Apt
Tél : 04 91 96 31 76

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

TRETS
Les Jardins de la Mine 
Tél : 04 42 37 55 34

VERQUIÈRES
3 place de l’école 
Tél : 04 90 90 99 57

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/

