
du 13 au 18 mars 2023

LA SEMAINE DE 
L’ARBRE

LE JARDINIER  
PLANÉTAIRE
Avec Gilles Clément
Jardinier, paysagiste, botaniste,  
Professeur au Collège de France

Un entretien animé par  
Frédérique Basset
Journaliste et auteure spécialisée  
en environnement

EXPOSITION
à la librairie
DU 6 AU 31 MARS
JE SUIS AU MONDE
Une plongée dans la biodiversité, le monde 
du vivant, et une réflexion autour de la 
place de l’être humain dans cet ensemble. 
Le texte, à la fois précis et aérien, se 
présente comme une humble tentative 
d’entamer avec un enfant de dix ans cette 
réflexion commune, nous immergeant 
dans la forêt, les mers ou les villes.
Texte Pierre Ducrozet 
Illustrations Stéphane Kiehl 

Pour les rencontres à la librairie
Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription préalable à la 
librairie Labyrinthes. Les rencontres durent environ une heure et sont suivies 
d’un moment convivial autour d’un verre.

Pour la séance de cinéma
Réservation directement au Cratère ou achat des billets sur place.
Tarifs 7€ et 4€

Pour la sortie nature du samedi 18 mars
Inscriptions à la librairie, participation de 5€ pour 1 adulte + 1 enfant.  
Lieu de départ transmis aux inscrits.

La SEMAINE DE L’ARBRE est organisée par  
l’association LES RENCONTRES CITOYENNES et la LIBRAIRIE LABYRINTHES.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Librairie Labyrinthes
2 à 6 rue Chasles - 78120 Rambouillet 
Réservation 09 61 22 89 91
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE DE RÉFÉRENCE 
LABEL LIR DEPUIS 2010

© un plusbio

ENTRETIEN
à la librairie
MERCREDI 15 MARS À 20H



© lp/christophe lefèvre

© la voix le bocage

© ouest-France

© pouce pause nature et épanouissement

CINÉ-DÉBAT
au cinéma le cratère
LUNDI 13 MARS À 20H

RENCONTRE
à la librairie
JEUDI 16 MARS À 20H

RENCONTRE
à la librairie

VENDREDI 17 MARS À 20H

SORTIE NATURE/RENCONTRE
au parc du château de rambouillet

SAMEDI 18 MARS À PARTIR DE 15H

LA PUISSANCE DE L’ARBRE
Projection du film suivi d’un débat avec Michel BEAL, 
Directeur Agence Territoriale Île-de-France Ouest de l’ONF.
Le Cratère - Place J. Moulin à Saint-Arnoult - Tarifs 7€ et 4€

L’HOMME QUI ARRÊTA LE DÉSERT
Avec Damien DEVILLE, 
Géographe et anthropologue, milite pour une écologie de la relation 
qui prenne en compte les territoires.

DES ARBRES POUR LE FUTUR
Avec Yves DARRICAU 

Ingénieur agronome, présente les arbres à planter pour maintenir  
un équilibre naturel malgré le réchauffement du climat.

L’APPEL DE LA FORÊT
Avec Anne-Jeanne ETIENBLED-DARMON 

Responsable pédagogique Montessori dans diverses écoles. Formée à la Pédagogie 
par la Nature (PPN) et à la naturopathie, elle anime de nombreuses sorties nature.

Yacouba Sawadogo,  
lauréat du Right Livelihood 
Award, prix Nobel alternatif, 
consacre sa vie à planter des 
arbres aux portes du désert.
Et si les oasis de demain 
venaient en partie d’Afrique 
de l’Ouest ?

Pour tous ceux, parents 
ou non, qui souhaitent 

partager avec des enfants 
des échanges ludiques et 

créatifs.
De 15h à 16h30 en Forêt.

À 16h30 goûter  
rencontre à la Librairie
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