


Par la création artistique et la connaissance scientifique, Paroles    
d’Arbres fait découvrir au public le fonctionnement de l’écosystème 
de l’arbre et les processus de symbiose, compétition, coopération, 
communication entre les espèces.

L’ arbre est un écosystème entier et complexe, où de nombreuses 
générations interagissent, parfois durant plusieurs centaines d’an-
nées. On sait aujourd’hui que les arbres ont développé une capaci-
té incroyable à capter leur environnement, et qu’ils sont capables 
de communiquer entre eux, par voie aérienne et via les racines. 
Ils interagissent aussi avec de nombreuses autres espèces symbio-
tiques avec lesquelles ils coopèrent pour leur survie, leur défense 
et leur croissance. 

Les arbres occupent aussi une place importante dans les commu-
nautés humaines ; parfois réelles, parfois fantasmées, on prête aux 
arbres de nombreuses facultés et de de nombreuses histoires.... 

Avec Parole d’Arbres, nous voulons sensibiliser à ces phénomènes, 
réaffirmer l’importance des arbres selon une perspective environ-
nementale, écologique, patrimoniale, mais aussi susciter l’inspira-
tion pour penser de nouveaux modes d’interaction et de coopéra-
tion entre les humains, et avec leur écosystème.

LE PROPOS     



LES Chemins Buissonniers :     

Les Chemins Buissonniers, Club CNRS Jeunes Sciences & Citoyens et 
Club UNESCO, associent les arts et les sciences, composantes essen-
tielles de la culture humaine, avec la conviction que les artistes et les 
scientifiques permettent de dévoiler, par leurs activités de création 
et d’investigation singulières, la complexité du monde et d’éveiller 
ainsi la curiosité des publics.

En partenariat avec un large réseau associatif, l’association crée 
des manifestations culturelles et pédagogiques où les artistes et les 
scientifiques peuvent présenter aux publics leurs façons d’observer, 
de comprendre et d’imaginer le monde.
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ARBORÉDANSES
Mise en scène et chorégra-
phie : 
Claudine Trémeaux

Danseur.se.s
Juan Jimena 
Check Rahaman
Claudine Trémeaux
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Ecriture - Conte  
Jean-Michel Hernandez

Musique
Didier Dulieux
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Podcast :

Des arbres et des hommes, série documentaire de Johanna Bedeau, 
réalisée par Angélique Tibau - France Culture

Comment se glisser dans la peau d’un arbre ? par Caroline 
Lachowsky, RFI 

 
Livres :

Être un chêne, Sous l’écore du Quercus, Laurent Tillon, Étude  
(Broché), Février 2021

Sous la forêt, Pour survivre il faut des alliés, Francis Martin, Nature 
et Savoir, Janvier 2019

Les Arbres, entre visible et invisible, Ernst Zürcher, Acte Sud,  
Septembre 2016

Documentaires :   
 
Le Génie des Arbres, Emmanuelle Nobécour, 2020 

L’intelligence des arbres, Julia Dordel et Guido Tölke, 2017

POur aller plus loin... 
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