COMMUNIQUE DE PRESSE

A Albi, le 15 septembre 2014

L’AGGLO ET SES MEDIATHEQUES FETENT
LES JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE
-SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014Après avoir déambulé et flâné au cœur du patrimoine albigeois, l’agglo et ses
médiathèques vous proposent de poursuivre vos découvertes dans le parc
François Mitterrand à Saint-Juéry.

Au programme un après-midi à l’ombre des
arbres...
SIESTE LITTERAIRE EN COMPAGNIE DES ARBRES
Des premiers mythes, à la tradition orale, aux textes
religieux jusqu’à la littérature contemporaine, l’arbre
a toujours inspiré auteurs et poètes. Pour cette
sieste sous les arbres et entièrement consacré à ces
derniers, vous retrouverez Andrée Chedid, Georges
Brassens et Jean Giono avec sa nouvelle L’homme
qui plantait des arbres.
15h - durée 45’ - tout public

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES DU PARC

Avec l’association Le Jardin des savoirs et Jean-Yves Lely
Ce parc indissociable de la médiathèque recèle bien des richesses… L’association Le
Jardin des savoirs vous invite à une balade à travers le parc pour découvrir les
nombreuses essences : cèdre déodora, cyprès… et remonter jusqu’aux origines
historiques de ce parc privé aujourd’hui public. Regarder l’arbre c’est aussi connaître
les maux dont il souffre, et voir l’empreinte de l’homme sur celui-ci, Jean-Yves Lely
avec son expérience d’élagueur nous éclairera sur ce point.
16h30 - durée 45’ - tout public
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SUR LA BRANCHE

Spectacle vivant par la compagnie Spirale 8
Avec Sur la branche, la compagnie Spirale 8 a conçu
un dispositif original pour un langage entre ciel et
terre. En levant les yeux, on peut apercevoir nichées
dans un arbre, deux femmes nichées dans un arbre, la
comédienne Bénédicte Rossignol et la contrebassiste
Mélissa Renard. Au son de la contrebasse se mêle les
textes des auteurs Ronan Chéneau, Henri Michaux,
Philippe Dorin, Chantal Dupuy-Dunier, Christophe
Tarkos, Boris Vian… Ils nous parent de ce monde et de
la façon de l’habiter et nous invitent à redécouvrir le
lien qui nous unit à la nature et aux autres.

www.spirale8.net
17h30 – durée 45’ – tout public

☺ BON PLAN ☺
Et pour fêter la journée du transport public qui a lieu ce même jour,
l’agglomération vous invite à rejoindre en bus le parc
François Mitterrand à Saint-Juéry.
Navette gratuite depuis le centre-ville d’Albi toutes les 30’
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