Activités : Agenda.
Nous sommes de plus en plus entourés de personnes, collectifs, institutions, associations qui mettent
l’arbre au cœur de leur action, programmation … Ces « acteurs » de la forêt urbaine adoptent un ou
plusieurs arbres, proposent des activités à leurs pieds (ou pas loin). Nous en co-créons certaines. Nous
en accompagnons d’autres. Ensemble nous animons la forêt urbaine.
Voici ce qui vous attend dans les sous-bois bruxellois …

Autour des arbres thématiques :
Les arbres lyriques
Avec l’opéra participatif Orfeo et Majnun, la Monnaie rend hommage à la nature. Elle a déjà choisi
trois arbres du Centre Ville : trois « Arbres lyriques » qui révèlent le rôle que l’arbre et la forêt jouent
dans l’opéra. Vous pouvez les retrouver sur l’atlas forestier :
L’arbre lyrique - Place de la Monnaie
L’orme d’Orfeo - Rue des augustins 4
Le figuier de Majnun - Place de la Bourse

Les arbres du dialogue
L’arbre du dialogue 1 – Festival dialogues en humanité
L’arbre du dialogue 2 – Visite des arbres indigènes du Parc Josaphat
L’arbre du dialogue 3 – L’homme qui plantait des arbres
L’arbre du dialogue 4 - « Onzen hof/notre Jardin » A la découverte des petites histoires du Parc

Les arbres à lire
L’arbre à lire 1 – Centre de Littérature Jeunesse, coordinateur de Lire dans les Parcs
L’arbre à lire 2 – Bibliothèque d’Uccle
L’arbre à lire 3 – Bibliothèque de Koekelberg
L’arbre à lire 4 – Bibliothèque d’Ixelles

Les ateliers, les rencontres :
Nous serons présents dans plusieurs événements publics. C’est l’occasion de vous montrer différents
outils, notamment numériques, pour reconnaître l’espèce d’un arbre, pour le géolocaliser. Au plaisir de
vous rencontrer !
Le 30 juin – Atelier Orfeo et Majnun - à l’Hotel des Dominicains, présentation de la Promenade lyrique que
Priscille Cazin a créée avec La Monnaie pour révéler le rôle que l’arbre joue dans l’opéra.
Le 1er juillet de 10h à 18h, nous vous guiderons d’arbre en arbre, d’activité en activité, ou de rencontre en
rencontre au Festival Dialogues en Humanité au Parc Josaphat. Vous êtes invités à ajouter vos arbres préférés à
l’atlas de Wood Wide Web. Nous vous montrerons comment faire.

Le 8 juillet de 10h à 18h aux 70 ans du parc de Roodebeek à Woluwe Saint Lambert avec des ateliers de cartoparty, un atelier de Réalité Virtuelle et une projection documentaire.

En août nous nous consacrerons à l’écriture …

Les activités arborées
Le 30 juin - Opéra parade Orfeo et Majnun place de La Monnaie. Pour rendre hommage à la nature, la
Monnaie a plantera une forêt éphémère dans le décor minéral de la place de la Monnaie. Cette forêt
accueille la parade lyrique qui rassemble toute une série d’associations métissées, toutes sortes
d’animaux.
Juillet-Août, tous les jours, le Centre de Littérature Jeunesse de Bruxelles, propose Lire dans les parcs, des lectures
arborées au pied des arbres dans les parcs. Programme

Le 8 juillet de 10h à 18h aux 70 ans du parc de Roodebeek à Woluwe Saint Lambert (avec un atelier de Réalité
Virtuelle et projection documentaire)
Le 11 septembre, visite guidée au Jardin Botanique de Meise. Inscriptions

(Détails : cf l’Arbre Botanicum ci-dessus)
Le 14 septembre (20h) et 16 septembre (17h), pièce de théâtre « L’homme qui plantait des arbres »
rue François Desmedt 147, 1150 BXL . Réservations: espace4saisons@gmail.com ou 0476 91 92 98.

Les plantations :
La prochaine vague de plantations aura lieu à l’automne prochain. Si vous avez planté ce printemps ou si vous avez
l’intention de le faire à l’automne : faites-nous signe ! Si vous connaissez des planteurs, transmettez-leur nos
coordonnées. Nous ajouterons ces plantations à l’atlas dans les prochains mois !
contact@woodwideweb.be

