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NOS FORÊTS 
INTÉR IEURES #7 

7e temps fort pour la petite enfance 
proposé par la Cie Un Château en Espagne 
et Le Merlan scène nationale de Marseille



NOS FORÊTS INTÉRIEURES #7
un rendez-vous poétique autour de l’imaginaire de la forêt 

2 0  >  2 4  M A R S  2 0 1 9

À  L A  G A R E  F R A N C H E
7 Chemin des Tuileries, Marseille 15e 

UN VENT DE FOLIE  !

Venez prendre l’air en famille et découvrir une 
multitude de propositions ludiques et poétiques : 
un spectacle, l’exposition complète des 81 Boîtes 
à Forêt, une installation lumineuse réalisée par 
Tooza Theis, des ateliers d’arts-plastiques, un 
atelier de lutherie sauvage, une Boîte à Forêt 
grandeur nature imaginée par Joris Masafont, 
artiste paysagiste et Denis Perriguer dans laquelle 
vous pourrez vous promener, des films dont le 
documentaire Là où la terre de Ramona Badescu 
et Jeff Silva, une conférence, quatre balançoires 
surpenantes conçues par les ateliers Sud Side, 
une vidéo interactive de Pauliina Salminen, des 
lectures d’histoires souterraines proposées par la 
Bibliothèque municipale du Merlan...

Cette dernière édition se clôturera sur les terres 
de Foresta pour une balade urbaine à la recherche 
d’une mystérieuse forêt méditerranéenne....

7e et dernier temps fort pour la petite enfance de la metteure en scène Céline Schnepf, 
artiste associée au Merlan. Construit autour de l’imaginaire de la forêt, ce projet s’adresse 
aux plus petits des spectateurs mais également aux adultes qui les accompagnent. 
Pour cette édition exceptionnelle, artistes, partenaires, complices... investissent et 
métamorphosent l’usine de La Gare Franche !

1 ères de  c réa t ion

MER 20 
14h30 / 16h

SAM 23 
 11h / 14h30 / 16h

DIM 24 
10h / 14h30 / 16h

± 30  min  

≥  18  mo is 

> SPECTACLE

LA  MÉCANIQUE  DU VENT
Cé l i ne  Schnep f  /  C i e U n  C h â t e a u  e n  E s p a g n e

Un spectacle sensible, un poème mécanique et musical pour les 
explorateurs en herbe.

Comment marche le monde, quelle est sa mécanique ? Entre 
émotion et plaisir de la découverte, se laisser porter, lâcher 
nos terres premières et nous offrir aux vents pour voir ce 
qu’il adviendra… Dans un décor entre fête foraine et cirque : 
des ventilateurs, des mécanismes et des objets créent un jeu 
poétique et aérien sur ce qui nous retient et ce qui nous pousse à 
explorer tous les possibles du “grandir en plein vent”.

> CONFÉRENCE

LA  SYMBOL IQUE  ET  L’ IMAGINA IRE 
DE  LA  FORÊT  MÉD ITERRANÉENNE
Véron ique  Mure  / botaniste et ingénieure en agronomie tropicale

Bien que la forêt méditerranéenne ait connu une augmentation 
fulgurante de ses surfaces depuis le siècle dernier, celle-ci fait 
rarement référence dans l’imaginaire collectif. Nous explorerons 
sa place dans ces espaces qui façonnent notre paysage.

> BALADE  URBA INE

LA  BALADE  DES  ARBRES
Co l l ec t i f  1000  Pa t tes

Une balade au départ de La Gare Franche vers les terres de Foresta.
Tout public (sans poussette !). Préparez votre pique-nique...

> ATEL I ER  DE  FABR ICAT ION D ’ INSTRUMENTS 

LE  SON DES  ARBRES
F ranço i s  Ca i l l o t  / artiste musicien et créateur d’instruments

En prolongement de la Balade des arbres, un atelier de lutherie 
sauvage permettra d’explorer les qualités musicales de quelques 
arbres composant le paysage.... 

MERCREDI  20 MARS 
> 11H 
ÉTUDE DU LAMES
Présentation synthétique de l’enquête 

sociologique menée depuis le début 

du projet, par l’équipe du Laboratoire 

Méditerranéen de Sociologie

gratuit sur réservation

> 12H30

VERNISSAGE 
I NAU GU RAT ION  +  BU FFET

gra tu i t  en  en t rée  l i b re 

 
Les installations à La Gare Franche sont 

accessibles en entrée libre le mercredi 

de 13h30 à 17h, samedi et dimanche de 

10h à 17h. 

AU PROGRAMME DU 20 AU 24 MARS  

SAM 23 
17h

DIM 24 
DÉPART  >  10h45 

DIM 24
> 14h 

À  FORESTA
Marseille 15e

Toutes les proposi t ions sont gratui tes. . . 

mais i l  est  indispensable de réserver auprès du Merlan !

Pour l’atelier Le son des arbres, réservations auprès de juliedemuer@gmail.com



NF1 #7 > production : Un Château en Espagne, Le Merlan scène nationale de Marseille • coproduction : La 
Gare Franche • soutiens : Fondation Carasso, Fondation de France, Fondation SNCF, Fondation Logirem, CGET 
Préfecture des Bouches-du-Rhône, CAF • partenariats : Ville de Marseille, Bibliothèque municipale du Merlan, 
Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, CNRS, Aix Marseille Univ), IRTS (Institut Régional du Travail 
Social) PACA CORSE, les lycées Denis Diderot, Blaise Pascal, des Calanques, La Cabucelle, la Floride et La 
Viste, le collecti f mille 1000 Pattes / Foresta, les ateliers Sud Side • en complicité avec : le collège Elsa Triolet, 
les écoles maternelles du Plan d’Aou, Château Burzio, HLM Perrin, l’école BricaBracs, la crèche de l’Hôpital 
Édouard Toulouse, les centres sociaux Saint Gabriel et La Bricarde, l’association 3.2.1., le C.I.Q. Saint-Antoine 
Bastides Plan d’Aou, Habitat Alternatif Social Caganis, La Gorgée du Soleil, Les jardiniers de La Gare Franche

LA MÉCANIQUE DU VENT > production : cie Un château en Espagne • coproduction : Le Merlan scène 
nationale de Marseille • avec l’aide de : la ville de Besançon, le Conseil Départemental du Doubs, la Région 
Bourgogne Franche Comté
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04 91 11  19 20 
avenue Raimu, Marseille 14e

www.merlan.org
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