
ENVIE 
D’ARBRES 

EN VIE  

Que sait-on vraiment des arbres ? Qui sont ces êtres 
vivants ? Pourquoi leur proximité favorise-t-elle notre 
bien-être ? Quelle est la nature des relations reliant 
l’homme aux arbres ? Le CAUE vous invite à vivre une 
expérience sensible, une rencontre avec les arbres 
pour les connaître, les comprendre, et les aimer.

Plusieurs rendez-vous sont proposés qui vous 
surprendront et permettront d’approfondir vos 
connaissances sur les arbres pour mieux les garder 
en vie. 

2 ET 9 OCTOBRE / 6 NOVEMBRE 2020

DOCUMENTAIRE-FICTION

IMMERSION EN FORÊT

COURT MÉTRAGE

GRIMPE DANS LES ARBRES



Écoute, jeu, mouvement... 
Venez expérimenter comment la forêt peut 
nous guider vers une connexion, une créativité, 
une détente, une vitalité, une empathie pour 
soi-même, les autres et la nature. 

VENDREDI 2 OCTOBRE

Bois Laville Privas 
(priorité aux techniciens 
et élus des collectivités)

9h30 - 17h
L’essence des sens : 
Une journée d’exploration douce et sensorielle 
en forêt avec la Compagnie « Les Décisifs » 

Médiathèque 
de Privas 
(tout public)

18h - 20h

Retour d’expérience des ateliers d’immersion en forêt 
avec la Compagnie « Les Décisifs » 

 « Arbres » court métrage réalisé en 2002 
par S. Bruneau et MA. Roudil (50’)

« Arbres » renverse quelques idées 
reçues en partant du constat que l’on 
voit toujours l’animal qui court sur la 
branche mais jamais l’arbre sur lequel il 
se déplace (Alterego films).

VENDREDI 9 OCTOBRE

Parc de Déomas 
Annonay 

(priorité aux techniciens 
et élus des collectivités)

9h30 - 17h

Trois ateliers de grimpe dans les arbres 
encadrés par les Accro-branchés
 1  « Les cordes voyageuses »
 2  « La moulinette »
 3  « Le café perché »

Trois ateliers pour découvrir les arbres comme vous ne 
les avez jamais vus. Des cordes pour voyager jusqu’au 
cœur du houppier, différentes essences à escalader 
pour en saisir particularités et petits secrets, une table 
à trois mètres du sol pour appréhender le monde 
autrement...
Ateliers encadrés par des éco-guides arboricoles diplômés.

La Cie Les Décisifs est accueillie en résidence immersive par Format et 
La Nouvelle Manufacture depuis mars 2019, pour explorer la relation entre 
l’humain et la forêt. Ils présenteront à l’automne à la Nouvelle Manufacture 
leur pièce « Dans les Bois », une installation sonore « Diving in the leaves » 
ainsi que « La mémoire de la forêt », carnets de recueils sensibles de paroles 
habitantes.

Récit imaginaire et documenté autour d’un forestier et d’un botaniste qui 
consacrent leur vie à reconstituer une forêt de 16 000 hectares dévastée 
par le surpâturage.

VENDREDI 6 NOVEMBRE

Espace culturel 
Saint-Privat 

(tout public)
18h - 20h

« La mémoire de la forêt » 
Présentation de carnets d’immersion en forêt, 
avec la compagnie « Les Décisifs » et « Format »

 « Aigoual, la forêt retrouvée » 
Documentaire-fiction réalisé par M. Khanne
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test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles
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les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

2 bis Avenue de l’Europe Unie 
BP101 - 07001 PRIVAS Cedex

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

Mme, M :   Fonction : 

Commune :   Tel : 

Mail : 

Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage exclusif des organisateurs.

Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures, ainsi qu’un pique-nique et un 
thermos de boisson chaude. En cas de pluie l’atelier des Décisifs est maintenu en salle, 
celui des Accrobranchés sera reporté à une date ultérieure. 

INSCRIPTION AUX JOURNÉES  « ENVIE D’ARBRES EN VIE »

La participation aux ateliers se fait sur inscription uniquement. Les ateliers s’adressent 
en priorité aux techniciens et élus des communes en charge du cadre de vie. Toutefois, 
n’hésitez pas à appeler au-delà des dates limites d’inscription pour le cas où il resterait 
des places. Pas d’inscription préalable pour les soirées de projection.

JE M’INSCRIS : 

 Vendredi 2 octobre  - Atelier d’immersion en forêt avec « Les Décisifs » 
au Bois Laville à Privas 24 participants maximum sur inscription

 Vendredi 2 octobre – Médiathèque de Privas. Court métrage « Arbres », 
retour d’expérience d’immersion en forêt Entrée libre

 Vendredi 9 octobre – Atelier de grimpe dans les arbres avec « Les Accrobranchés » 
au parc de Déomas à Annonay 24 participants maximum sur inscription

 Vendredi 6 novembre – Espace culturel de Saint-Privat. Documentaire-fiction 
« Aigoual, la forêt retrouvée » Entrée libre

EN COLLABORATION AVEC :

avant le 25 septembre 2020 
par courrier au CAUE de l’Ardèche 
2 bis avenue de L’Europe Unie BP 101 
07001 PRIVAS cedex 
ou par mail au caue07@wanadoo.fr

INSCRIPTION INDISPENSABLE


