
 



Arbres, toute une histoire… 
 

« Il s’était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé 

que ce pays mourait par manque d’arbres. Il  ajouta que, n’ayant pas d’occupations très importantes,  

il avait résolu de remédier à cet état de choses ».  

L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono  

 

Cette année, les bibliothèques du Poët, Garde-Colombe, Ventavon et Laragne s’associent 

avec les bibliothèques d’Eourres et Barret-sur-Méouge pour partir à la découverte des 

arbres. 

 

Sur les traces d’Elzéard Bouffier, berger solitaire, silencieux et obstiné du roman de Giono, nous vous 

invitons à explorer la thématique des arbres, du point du vue du botaniste, de l’écrivain, du 

promeneur et du poète. 

 

De la vie intime des arbres à la mythologie, de la biologie végétale à la dimension poétique  

et symbolique, nous vous proposons un voyage au pays des arbres. 

 

Expositions, rencontres, contes, spectacles, balades, films, ateliers pour petits et grands vous 

sont proposés du 26 septembre au 12 octobre dans les 6 bibliothèques.  

En plus, c’est gratuit : à vos agendas ! 

 

Les bibliothécaires du Réseau Buëch, Durance, Méouge  

Alexia, Corinne, Florence, Marie-Julie et Muriel 
 



Programme 

Jeudi 26 Septembre 

14h - Conférence sur le bois sénescent 
Salle du Prieuré de Ventavon / Tout public  

Conférence d’Adeline Bizart (Natura 2000) sur le bois sénescent  ou bois mort, attribut vital de la 

biodiversité de nos forêts. Avec jeu en bois géant et exposition sur les chauves-souris et leur rôle 

essentiel dans notre écosystème.  

 
Vendredi 27 Septembre 

18h - Inauguration avec Anabelle Galat 
Médiathèque de Barret-sur-Méouge / Tout public 

Spectacle poétique et musical d’Anabelle Galat qui nous emmènera dans les arbres à travers textes et 

chants. Pot offert pour l’ouverture de ces rencontres. 

 

Samedi 28 Septembre 

10h - Atelier d’écriture pour adultes (sur inscription)  
Maison forestière de Bonsecours (Ventavon)  

Atelier d’écriture animé par Dominique Dubost-Paris.  

Pique-nique tiré du sac. Inscriptions au 04 92 66 40 24. 

 

Dimanche 29 Septembre 

10h à 17h - Balade littéraire avec Claire Strauss  
Départ d’Eourres  / Tout public sur inscription  

Claire Strauss nous emmènera cheminer entre nature et arbres remarquables dans l’univers de 

son roman « Le Chêne de Lola». Balade entrecoupée de lectures et ateliers d’écriture sur les 

hauteurs d’Eourres.  

Pique-nique tiré du sac. Inscriptions au 04 92 54 52 26. 

 

Mercredi 2 octobre 

9h30 à 12h30 - Shinrin Yoku / AssociationMéluzine 
Médiathèque de Laragne / Adultes sur inscription 

Le Shinrin Yoku ou sylvothérapie japonaise est une marche très lente sur un terrain peu escarpé de 

moins de 3,5 km. C’est une pratique thérapeutique et un art.  

Inscriptions au 04 92 65 26 64.  

 

18h - Projection «L’Intelligence des arbres» 
Médiathèque de Garde-Colombe / Tout public 

Projection du film documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke « L’Intelligence des arbres », prêté par la 

BD05. 
17h - Spectacle «Il était une fois la forêt» / Cie Planètemômes 



Salle des fêtes du Poët / Enfants (3-7ans) 

Partez avec Arthur, Adèle et Plumette la chouette au coeur de la forêt... 

 

18h30 - De contes en comptines avec Anabelle Galat 
Médiathèque de Laragne / de 0 à 5 ans avec les parents  

Anabelle Galat, musicienne, colporteuse de sons et de mots vous invite à partager et vivre des histoires. 

Au fil des mots, qui se livrent et se vivent, la musicalité se tisse pour ouvrir un espace de rêverie et de 

poésie. 

 

Jeudi 3 octobre 

14h à 16h30 - Atelier de création artistique / Carole Timotéo 
Médiathèque de Garde-Colombe / Ados, adultes sur inscription 

Les sculptures en grès enfumé, les objets poétiques ou « utili-terre », les carnets et les livres d’artiste 

de Carole Timotéo forment un univers créatif zen et foisonnant.  

Réalisation d’une œuvre collective sur le thème de l’arbre, qui restera dans la bibliothèque.  

Inscriptions au 04 92 66 29 46. 

 

Vendredi 4 octobre 

18h - Conférence «L’Intelligence des arbres» 
Médiathèque de Garde-Colombe / Tout public 
Animée par Angélique Biller. 

Sagesse des Arbres et pharmacopée ; parmi les millions d’espèces d’arbres et la variété infinie du 

monde végétal, comment les humains ont-ils fait pour s’y retrouver, comprendre et utiliser les 

propriétés idoines de chaque plante pour se soigner ? 

 

20h à 21h30 - Veillée pyjama 
Médiathèque du Poët/ Enfants (7-10ans) sur inscription 

En pyjama, avec doudou(s), oreiller et couverture, viens écouter des histoires d’arbres, de forêts...  

Inscriptions au 04 92 21 83 58 

 

Samedi 5 octobre 

10h - Atelier acrylique avec Géraldine Charles, artiste peintre 
Salle du Prieuré de Ventavon / Tout public sur inscription  

Atelier sur le thème de « L’Arbre de vie » de Gustav Klimt. A midi, repas tiré du sac ou pris à l’auberge de 

Ventavon. Inscriptions au 04 92 66 40 24. 

 

10h30 - Café littéraire sur le thème de l’arbre et la nature 
Médiathèque de Garde-Colombe / Tout public 
 
13h30 à 16h30 - Shinrin Yoku / Association Méluzine 
Médiathèque de Laragne / Adultes sur inscription 

Inscriptions au 04 92 65 26 64.  

 



Lundi 7 octobre 

14h - Visite chez l’ébéniste (adultes) 
Ventavon / Sur inscription 

Hadrien Chevallier, ébéniste d’art et menuisier nous fera découvrir son métier dans son atelier et nous 

guidera dans la réalisation de nichoirs à mésanges.  

Inscriptions au 04 92 66 40 24. 

 

Mardi 8 octobre 

14h - Visite commentée de la forêt avec un agent de l’ONF 
Ventavon / Tout public 

Parcours de découverte avec Raymond Jacq, agent forestier, pour observer la faune & la flore de notre 

forêt et comprendre l’action menée par l’ONF sur le territoire.  
 
Mercredi 9 octobre 

14h - Visite chez l’ébéniste (enfants) 
Ventavon / Sur inscription 
 
14h à 17h - Atelier de lecture bruitée avec Grégory 
Médiathèque du Poët / Enfants (6-10 ans) sur inscription 

Réalisation du bruitage d’un album. Présentation aux parents, frères, sœurs,… de 16h à 16h15, suivie d’un 

goûter partagé. Inscriptions au 04 92 21 83 58. 
 
15h30 - Heure du conte «Partons en forêt» avec Colette Charrier 
Médiathèque de Laragne / à partir de 5 ans 
C’est le moment de s’installer confortablement, d’ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, c’est l’heure des 

histoires. Séance suivie d’un petit goûter. 

 

Samedi 12 octobre 

10h à 12h & 14h à 16h - Ateliers d’écriture avec ElsaValentin 
Médiathèque du Poët / Enfants (7-15 ans) sur inscription 

Elsa Valentin, autrice jeunesse, proposera jeux de mots, jeux avec les mots et lectures autour de son album 

«Bou et les 3 zours» (et bien plus encore). 

Pique-nique partagé à midi. Inscriptions au 04 92 21 83 58. 
 
18h - Soirée de clôture 
Salle des fêtes du Poët / Tout public  

Clôture en présence des intervenants du programme :  

présentation des réalisations et remise des prix aux lauréats photos.   

Lectures partagées et musique avec EmmBo. 

 
 

Expositions 



Médiathèque de Garde-Colombe 
Exposition photographique du club des cheminots de Gap.  
 
Médiathèques d’Eourres, Garde-Colombe et Laragne 
Exposition «Comme un arbre» 

Une découverte des différentes facettes de l’arbre à travers des textes scientifiques et poétiques et 

d’immenses photographies. Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes. 
 

Médiathèque de Barret-sur-Méouge 
Dessins à l’encre et peinture sur bois de Xavier Laroche  

Xavier Laroche est dessinateur, illustrateur, graveur, ... et berger. Pendant qu’il garde les brebis, la 

nature, les éléments - pierres, bois - l’inspirent...  
 
Médiathèque de Ventavon 
Exposition «Naturellement livre» 

De l’arbre à la page, découvrez le processus de création d’un livre et ses différentes étapes : la fabrication 

du papier, des encres... Exposition prêtée par la BD05. 
 
et à vous de jouer !... 
Déposer votre meilleure photo d’arbre(s) dans votre bibliothèque.  Le soir de la clôture, 5 

lauréats seront récompensés : adultes (+ de 18 ans), ados (11-17ans), enfants (3-10ans) et 2 prix 

spéciaux (couleur et noir et blanc). 

Renseignements dans vos bibliothèques. 
 

Les Médiathèques du réseau Buëch, Durance, Méouge 

Médiathèques d’Eourres & Barret-sur-Méouge 

04 92 54 52 26/ biblio.meouge@net-c.com 

Médiathèque de Garde-Colombe 

04 92 66 29 46 / bibli.lagrand@wanadoo.fr 

Médiathèque de Laragne 

04 92 65 26 64 / mediatheque-laragne@wanadoo.fr 

Médiathèque du Poët 

04 92 21 83 58/ bibliotheque@lepoet-hautes-alpes.com 

Médiathèque de Ventavon 

04 92 66 40 24/ bib.ventavon@gmail.com 
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