
SAMEDI 29 MAI 
À 14h30 
Entrez dans la danse, M-H. Desmaris, Cie Virgules et pointillés - Atelier chorégraphique
Initiation à la danse contemporaine, apprentissage d’outils de composition afin d’évoluer 
en mouvement au rythme que nous inspire la nature environnante. 
Parc du château - Tous publics, à partir de 6 ans (accompagnés) - 1h30 min

À 14H30, 15H30 ET 16H30 
Balades enchantées, Iris Hart, Asso. Améthyste - Promenades pédagogiques contées

Laissez-vous séduire par quelques histoires tout en cheminant. Accompagnés d’Iris, 
écoutez la nature vous murmurer ses secrets. Des balades au fil des mots où se mêlent 

imaginaire, observations naturalistes et découverte du patrimoine naturel.
Parc du château - Tous publics - 45 min

DIMANCHE 30 MAI 
À 9H 
À la rencontre de la faune et de la flore, Grand Site Sainte Victoire - Écobalade, écorando
Rendez-vous parking du cimetière - Tous publics à partir de 10 ans - 3h

À 14h
Shinrin yoku -  Sylvothérapie
Véritable voyage sensoriel, balades immersives entre troncs et canopées, la sylvothérapie 
est une pratique de soins courante au Japon et chez les Amérindiens. Apprêtez-vous à entrer 
en contact avec les arbres, à vivre une relation sensible avec l’environnement.
Réclavier - Tous publics à partir de 10 ans - 3h

MERCREDI 2 JUIN 
À 9h30, 10h30 et 11h30
Équipe de la médiathèque - Lectures pour les enfants - Aqueduc et Parc du château

À 14h
Arbres et biomimétisme, Petits Débrouillards - Ateliers scientifiques
Et si les arbres étaient intelligents et interconnectés ? Et si l’humain s’inspirait de la 
nature pour créer et innover ?  Venez interroger votre rapport à la nature et vos 
connaissances sur les arbres. Jeux, expériences et discussions pour en apprendre 
encore plus sur la nature qui nous entoure, tout en s’amusant.
Médiathèque - Tous publics à partir de 9 ans - 1h

JEUDI 3 JUIN 
À 10H 
Arbres et Haut-parleurs, équipe de la médiathèque - Lectures à haute voix
Médiathèque de Meyrargues - Adultes - 2h

À 14h
L’art du bonsaï, Bonsaï Club de Haute Provence - Atelier de taille de bonsaï
Après avoir appréhendé l’art millénaire du bonsaï lors de la présentation, ve-
nez vous initier aux techniques de taille dans le respect de l’arbre. 
Médiathèque de Meyrargues - Adultes - 2h

Sur inscription - 04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr Sur inscription - 04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr

À l’occasion de la fête de la nature et de la semaine du développement durable, 
dans le cadre du temps fort de la manifestation de la Bibliothèque départementale 
« Tous aux arbres ! Tous dehors ! », la médiathèque de Meyrargues vous invite à partir 

à la rencontre de l’Arbre et de la biodiversité avec un programme éclectique.

TOUS AUX ARBRES ! TOUS DEHORS !

AU PROGRAMME DU 28 MAI AU 4 JUIN

La nature nous fait du bien, c’est la science qui le dit ! Cependant un être humain ne peut pas 
être en bonne santé au sein d’un écosystème qui dysfonctionne. Il faut donc prendre soin des 

deux. Après une période troublée, (re)éveillons-nous en reprenant le chemin de la forêt à la 
rencontre de l’arbre, véritable source de vie, patrimoine naturel et culturel de l’humanité.

VENDREDI 28 MAI - À 9h30 et 10h30
Safleurlipopette, compagnie du Poisson pilote - Spectacle

Méli l’abeille amène les tout-petits, vers un vaste sujet : la protection de l’environnement.
École maternelle (réservé scolaires) - 45 min

SAMEDI 29 MAI 
De 9h à 11h
L’Arbre et la forêt - Atelier de Land art 
Atelier d’initiation au land art pour tous. En famille, explorez les sentiers du parc 
du château pour réaliser des oeuvres naturelles à partir de végétaux et minéraux 
trouvés sur place. Les réalisations resteront sur place avec les photos comme témoins. 
Parc du château - Tous publics - 2h

À 10h, 11h et 12h
Au fil des cimes, association Améthyste - Atelier de Grimp’d’arbres 
Née de la rencontre entre des grimpeurs élagueurs et les animateurs nature, cette activi-
té vous permettra de découvrir différemment l’arbre et son milieu.
Parc du château - Tous publics à partir de 8 ans - 1h

À 14h et 15h
Équipe de la médiathèque - Lectures pour les enfants - 
Aqueduc et Parc du château

À 10h, 11h45 et 17h30 
Arbre en danse, Marie-Hélène Desmaris, Cie Virgules et pointillés - Performance de danse
Proposition chorégraphique inédite inspirée des lieux. Accompagnée de plusieurs danseurs, 
en musique et en mots, la compagnie invite à partager in situ une ode chorégraphique.
Spectacle suivi d’une rencontre avec la chorégraphe - Tous publics - 30 min
10h : Grand Vallat - 11h45 : aqueduc -17h30 : parc du château

À 14h
Arbre, art et philosophie, Bonsaï Club de Haute Provence - Présentation et démonstration
Cet art de façonner la croissance d’un arbre, en vue d’une recréation de paysage naturel 
miniature, s’est transformé sous l’influence du bouddhisme zen, en pratique spirituelle 
et art de vivre. Venez découvrir les techniques de cet art millénaire de taille. 
Parc du château - Tous publics, à partir de 14 ans

Sur inscription - 04 42 67 40 98 - mediatheque@meyrargues.fr

©
 S

e
rv

ic
e

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 -
 m

a
iri

e
 d

e
 M

e
yr

a
rg

u
e

s 
 -

  ©
  I

llu
st

ra
tio

n
 : 

Be
n

o
ît 

G
u

illa
u

m
e


