
PHILOSPHÈRES ORGANISE LA 2e ÉDITION 
« DES MOTS DANS LES ARBRES »

Le projet Philosphères 

Philosphères est une association qui entend ouvrir des espaces philosophiques dans la Cité. Amener 
adultes et enfants à s’interroger sur le monde à partir de pratiques culturelles et artistiques multiples : 
littérature, poésie, théâtre ou création plastique ouvrent des champs infinis d’étonnement fécond. 

Des mots dans les arbres : note d’intention

Les 19, 20 et 21 juillet prochains dans le cadre de Partir en Livre, la grande la grande fête du livre pour 
la jeunesse, qui proposera du 19 au 30 juillet des événements gratuits partout en France  », nous 
reconduisons notre événement « DES MOTS DANS LES ARBRES ». En partenariat avec le Petit Grain, 
café associatif de Yakafaucon, cet événement gratuit sera l’occasion de se retrouver durant trois après-
midi festifs sur la Place Dormoy à Bordeaux. L’événement se déclinera le 29 juillet à Luglon, petit village 
dans le Nord des Landes. 

Le thème  

Pour cette deuxième édition nous avons choisi le thème D’autres Mondes, car pour nous voyager à 
travers ce thème c’est l’opportunité de rêver le monde en kaléidoscope. La diversité des mondes ouvre 
sur une richesse infinie à laquelle nous souhaitons sensibiliser les enfants au cours de notre événement. 
Nous nous attacherons à ressentir comment les mots inventent les pensées, comment la diversité des 
langues et la richesse des expressions littéraires ouvrent sur l’autre, loin du repli sur soi. Les arbres 
seront toujours un point d’entrée central à notre questionnement sur la place des humains dans le(s) 
monde(s). 

Dans le cadre de



Programme : 

À Bordeaux, Place Dormoy, 
les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet de 14h à 18h.

Trois jours d’ateliers gratuits pour les enfants 

Un parcours autour des arbres comprenant : 
- Lectures, modelage en argile, questionnement philosophique, fabrication d’un livre et temps 

d’écriture 

Invités : 

Nous aurons le plaisir de recevoir le jeudi après-midi 
Nathalie Bernard, auteure jeunesse et Pauline 
Amélie Pops, illustratrice. Elles présenteront un 
atelier BD à destination des 7/12 ans et ce en 
partenariat avec la librairie La Zone du Dehors. 

Lors de la soirée de clôture, le vendredi, nous aurons 
l’occasion d’accueillir la Compagnie de théâtre « En 3 
actes  » pour une représentation de la comédie de 
William Shakespeare « Beaucoup de bruit pour rien ». 
La représentation se déroulera de 18h30 à 20h30. 
Elle sera suivie d’un repas en musique avec le Petit 
Grain et DJ Sakré Kœur. 

> La suite à Luglon dans les Landes 

Pour poursuivre l’événement, l’équipe Des mots dans les arbres propose d’intervenir à la 
Maison pour tous Garbay à Luglon, le 29 juillet de 14 heures à 17 heures. Nous poursuivrons 
l’exploration avec Nathalie Bernard pour un atelier d'écriture. Un espace lecture pour tous sera 
installé. La librairie Carcatères rejoindra l’équipe le temps de l’après midi et proposera une 
sélection de livres jeunesse à la vente autour du thème "D'autres mondes ».


