Le festival Lire, perché dans l’arbre investit Germaine, petit village au milieu de la
forêt entre Reims et Epernay.
Lire, perché dans l’arbre est un salon du livre et aussi du théâtre, de la danse, des
expositions, des animations, des contes et des lectures sur le thème de l’arbre, de
la forêt.
Le festival s’installe le week-end dans différents lieux du village : les salles du
« Cerf à 3 pattes » (l’association organisatrice), l’école, l’église, des salles communales, des cours ou des locaux mis à disposition par des habitants du village.
Des animations et des spectacles auront aussi lieu dans la forêt toute proche, au
jardin partagé et au verger communal !
Le festival c’est aussi, le vendredi 1er octobre, des interventions d’auteurs et
d’illustrateurs dans les écoles des villages de la Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne.

Les lieux du festival
Aire du bûcheron

Le sentier des lutins

Le Hangar

Le Cerf à 3 pattes
Jardin de l’école
École élémentaire

Le verger
partagé

École maternelle
Restaurant scolaire
Mairie

Accueil
Lavoir
Jardin partagé

Église

RESTAURATION
Différents points de restauration vous seront proposés sur place.

SAMEDI 2 OCTOBRE
11 H

INAUGURATION DU FESTIVAL « L’ARBRE DANSE »

Cour de l’école
gratuit

Spectacle d’ouverture du festival créé à cette occasion. Il associera une
danseuse et des comédiens… perchés dans les arbres, bien entendu !
Laëtitia Bône, Mouvement
Vincent Clergironnet et José Mendès, Comédiens

14 H - 18 H

Ouverture du salon du livre :
DÉDICACES par les auteurs et illustrateurs.

École
gratuit

Vente de livres par la librairie l’Apostrophe

14 H
et
17 H
Le Cerf à 3 pattes
Salle 2
entrée : 5 €
sur réservation

15 H

Le Hangar
entrée : 3 €
sur réservation

15 H
École
gratuit sur
réservation

SPECTACLE « PUISQU’ILS SONT SI NOMBREUX »
Cie Volpinex, Le Crès (34)
Duo humoristique de comédiens manipulateurs d’objets détournés.
Fil narratif prétexte à distiller des éléments scientifiques sur la vie des
arbres.
Création du spectacle dans le cadre de la résidence artistique MJCI Aÿ /PNRMR. En
partenariat avec la MJCI d’Aÿ et le Parc naturel régional de la montagne de Reims.

Durée 1 h, spectacle familial à partir de 8 ans

CONTES « VOYAGE AVEC LES ARBRES »
Tous les peuples ont utilisé les arbres pour se transmettre des histoires. Mais peut être est-ce le contraire, si c’était les arbres qui
essayaient de nous raconter des histoires… de sagesse bien sûr !
Alain Gamichon, Conteur
Durée 30 mn, spectacle familial

CONFÉRENCE « BÛCHERON, CE MÉTIER EN QUESTION »
Mathias Bonneau, écrivain bûcheron, (81)
« Pour parler de mon métier, je vous pose quelques questions. Toute
une série qui m'est passée par la tête à un moment ou à un autre de
mes journées dans les bois. Ces interrogations, je les illustre avec les
dessins issus de mes carnets de bord. »
Suivie d’une présentation par Amandine POLET de la Pouplie,
le peuplier de Boult-sur-Suippe, élu plus bel arbre de l’année 2020
Durée 1 h

Spectacles, ateliers, conférences :
Réservation obligatoire en ligne sur lireperchedanslarbre.com

SAMEDI 2 OCTOBRE
16 H
Le Hangar
entrée : 3 €
sur réservation

18 H 30
Verger partagé
Entrée : 5 €
Sur réservation

CONTES « PETITS CONTES MODERNES POUR DES TEMPS
TERRIBLES ET MERVEILLEUX »
Cie Demain il fera jour, Vitry-le-François (51)
Peut-on créer des contes d'aujourd'hui qui remplissent la fonction des
contes : celle de nous offrir des dénouements et des clés de sagesse ?
C'est le pari et l'intention de ce spectacle qui présente un comédien et
des histoires, sans autres recours que la magie de la parole et de
l'écoute.
Durée 30 mn, spectacle familial

CONCERT FOLK : AMÉLIE MCCANDLESS
Un concert acoustique dans une ambiance intime et
privilégiée au verger partagé à l’orée de la forêt...
Un moment rare à ne pas manquer !
Durée 1 h

Ateliers
14 H
et
16 H
restaurant scolaire

tarif : 7 €
sur réservation

15 H
le Cerf à 3 pattes
salle 1
tarif : 10 €
sur réservation

16 H
aire du bûcheron
tarif : 7 €
sur réservation

ATELIER : FABRIQUE TON MARQUE-PAGE !
Animé par Christine Capsulette
Création d’un marque-page à partir d’une capsule de champagne.
Faites travailler votre imagination et vos petites mains !
Support métallique avec perles, pompons, breloques au choix
Matériel fourni
Atelier de 30 mn, pour toute la famille à partir de 8 ans

ATELIER GIF ANIMÉ : ARBRES VOYAGEURS DE L’ESPACE
Animé par Gladys Bourdon
En référence au travail de l’artiste, vous dessinerez et découperez votre
arbre et son système racinaire. Il deviendra le temps d’une animation
numérique un voyageur de l’espace.
Vous repartirez avec votre création papier et votre gif animé.
Matériel à apporter : un smartphone
Atelier de 2 H, pour toute la famille à partir de 8 ans

ATELIER : DANSER LES ARBRES
Animé par Laëtitia Bône
Exprimer corporellement les troncs ruisselants sous la pluie, le branchage dans la bourrasque, la percée du soleil dans les feuillages...
Atelier d’1 H pour les enfants à partir de 8 ans

DIMANCHE 3 OCTOBRE
10 H-12 H
14 H-18 H
école
gratuit
11 H
et
14 H
le Cerf à 3 pattes
salle 2
entrée : 5 €

Ouverture du salon du livre :
DEDICACES par les auteurs et illustrateurs.
Vente de livres par la librairie l’Apostrophe

SPECTACLE « DE L’AUTRE CÔTÉ DES ROCHERS QUI PENCHENT »
Cie Acte 2 (51)
On voudrait le voir devenir forgeron Maalik, charpentier ou paysan.
Mais ses mains ne veulent faire que de la musique. Chassé de son village, il choisit d'aller de l'autre côté des rochers qui penchent, là où la
terre a bu l'eau de la rivière, là où la mort a jeté sa malédiction, là où se
trouve le grand arbre blanc, là où vont les fous.
Durée 1 h, spectacle familial à partir de 8 ans

15 H
école
gratuit sur
réservation

CONFERENCE LE SAULE, LA PLANTE AUX MILLE POUVOIRS
Dominique Brochet, écrivain pépiniériste (51)
Cet arbre emblématique, doté d’une forte symbolique et de propriétés
exceptionnelles, présente de multiples intérêts. Il fait partie, depuis
bien longtemps de nos paysages et est le genre de ligneux le plus varié
de France et d’Europe. Conférence illustrée de photos.
Durée 1 h

15 H
Le Hangar
Entrée : 3 €
Sur Réservation

CONTES « PETITS CONTES MODERNES POUR DES TEMPS
TERRIBLES ET MERVEILLEUX »
Cie Demain il fera jour, Vitry-le-François (51)
Peut-on créer des contes d'aujourd'hui qui remplissent la fonction des
contes : celle de nous offrir des dénouements et des clés de sagesse ? C'est le
pari et l'intention de ce spectacle qui présente un comédien et des histoires,
sans autres recours que la magie de la parole et de l'écoute.
Durée 30 mn, spectacle familial

16 H
Le Hangar
entrée : 3 €
sur réservation

CONTES : VOYAGE AVEC LES ARBRES
Tous les peuples ont utilisé les arbres pour se transmettre des histoires.
Mais peut être est-ce le contraire, si c’était les arbres qui essayaient de
nous raconter des histoires … de sagesse bien sûr !
Alain Gamichon
Durée 30 mn, spectacle familial

Spectacles, ateliers, conférences :
Réservation obligatoire en ligne sur lireperchedanslarbre.com

Ateliers
11 H
Le cerf à 3 pattes
Salle 1
Tarif : 10 €

14 H
Le cerf à 3 pattes
Salle 1
tarif : 10 €

14 H
Aire du bûcheron
Tarif : 7 €

15 H
Restaurant
scolaire
tarif : 7 €

ATELIER GIF ANIMÉ : ARBRES VOYAGEURS DE L’ESPACE
Animé par Gladys Bourdon
Voir présentation page de samedi
Matériel à apporter : un smartphone
Atelier de 2 H, pour toute la famille à partir de 8 ans

ATELIER : MASTER CLASS
Animé par Francois Shmidt
L’atelier s’adresse aux personnes ayant une pratique du dessin. Les
participants peuvent d’ailleurs venir avec des travaux en cours. Cet
atelier technique mettra l’accent sur le travail de construction, de
rendu des lumières et contrastes.
Matériel fourni : papier dessin et pointes fines
Atelier de 2 h, pour adultes

ATELIER : DANSES DE VIE
Animé par Laëtitia Bône
Reconnexion à soi et aux arbres. C'est un atelier danse où l'énergie des
arbres est utilisée pour nettoyer, débloquer l'énergie des corps. Il est
question de mouvements accessibles à tous, afin de réactiver les
centres énergétiques.
Atelier de 1 h, pour adultes

ATELIER : DÉCOUVERTE DE L’ AQUARELLE
Atelier animé par Julien Athanase
Graphiste et illustrateur, Julien Athanase fera découvrir les techniques de
base de l’aquarelle en faisant peindre des arbres.
Matériel fourni
Atelier de 1h 30, pour enfants

Autres curiosités
À découvrir dans les rues de Germaine… Gratuit et sans réservation !


Animations proposées par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims



Chasse au trésor ONF Mission Forêt d’exception



Stand de la revue « La Hulotte »



Bouquinerie « Escale en bord de page »



Papier recyclé et imprimerie Fabrice Feuilloley



Théâtre, danse, lectures au hasard des rues… Laissez vous surprendre !

Les auteurs en signature
Mathias Bonneau, écrivain bûcheron illustrateur. Au fil de sa plume aiguisée
et trempée dans l'humour, Mathias nous replonge dans cet univers familier de
« ses » forêts du Tarn...

Florent Brisson, habitant de Germaine, professeur des écoles, auteur d’un
roman jeunesse « Un arbre pour la récré ».

Dominique Brochet, depuis 35 ans, collectionne, cultive et observe des saules
dans son jardin botanique de la Presle, près de Reims, région de forte tradition
osiéricole. Il est le détenteur de la collection de référence nationale de saules.

Csil, illustratrice et graphiste, apprivoise le trait pour mieux le laisser filer. Dans
un univers poétique et décalé, elle tisse des formes et des couleurs, où
d’étranges personnages se faufilent quelques fois parmi les arbres…

Fabrice Feuilloley, a été tour à tour libraire, bibliothécaire et responsable
d'équipements culturels œuvrant dans les métiers traditionnels du livre
(fabrication de papier à la cuve, typographie au plomb, gravure etc.).

Anna Griot, graphiste, illustratrice, diplômée de la Haute École des Arts du
Rhin (Strasbourg). Depuis 2015, elle travaille dans les domaines de l’édition, de
la pédagogie, de l’illustration, du graphisme et de la médiation.

Elsa Mroziewicz, illustratrice strasbourgeoise, auteure diplômée de la Haute
École des Arts du Rhin (Strasbourg). Depuis, elle a créé de nombreux livres illustrés et notamment le livre pop-up « Arbres monde ».

François Schmidt, artiste français dessinateur, illustrateur et auteur rémois. Il
dessine avec beaucoup de détails des maisons dans les arbres, des cabanes
perchées, etc.

Emilie Vast, auteure illustratrice de littérature jeunesse et artiste plasticienne,
originaire d’Epernay. Elle a fait ses études à l’ESAD de Reims et s’inspire de la
nature pour créer ses livres.

Zémanel, auteur marnais de livres jeunesse aux éditions Flammarion – Père
Castor, metteur en scène de la compagnie Acte 2.

Les expositions
À découvrir dans le village.
« Arbres et forêts » Florence Chivaroff
Forêt automnale, arbre solitaire, dentelle de feuillage, détail d’une
écorce… Florence Chivaroff nous invite à regarder la richesse de nos
« Germaine, village de bûcherons »
Cartes postales et photos anciennes en grand format montrant les activités forestières à Germaine durant la 1re moitié du XXème siècle.
« Surprenants insectes », Nicolas Helitas
Un point de vue esthétique sur des insectes que la majorité des gens côtoient, sans même soupçonner leur existence. La grande taille des tirages
renforce le côté inhabituel du point de vue sur ces êtres en réalité de
quelques centimètres.

En intérieur. Entrée libre
Gladys Bourdon, Artiste plasticienne, arts graphiques
Intriguée par l’infiniment grand et par l’infiniment petit,, par des matières
des textures, Gladys Bourdon est à l’affut de toute curiosité banale.
Elle exposera une installation vidéo créée pour le festival ainsi que des
dessins.
Exposition : école maternelle
« Portraits d’arbres »
Christian Georgel, Photographe
Christian Georgel photographie en argentique et en noir et blanc les paysages
et les arbres qu'il rencontre lors des ses longues randonnées solitaires.
Exposition : mairie
Claude Jacquesson, Artiste peintre
« Au-delà de la simple représentation, le principal sujet de mes recherches
reste la matière vivante ou non avec son pouvoir de suggestion, afin de
transmettre via la toile sensations tactiles, émotions ou interrogations. »
Exposition : église
« Les arbres cabanes »
François Schmidt, Dessinateur
« Je propose un monde artistique souriant où la vie se cache dans les
détails et dans une poésie qui rappelle l'enfance. Il faut s'approcher lentement de mes images pour les découvrir et les apprivoiser, puis prendre
son temps pour découvrir les chemins que je propose. »
Exposition : préau de l’école

Tout d’un coup d’œil

SAMEDI 2 OCTOBRE
Horaires

Programme

Jauge

Durée

Lieux

Tarif

Réservation

11 h

Spectacle
d'ouverture

/

30 mn

Jardin de l'école

Gratuit

Non

11 h

Expositions

/

Tte la journée

Église, village,
école , mairie

Gratuit

Non

11 h

Bouquinerie
Stand expo jeux
ONF

/

Tte la journée

Gratuit

Non

/

Tte la journée

Lavoir
Aire du
bûcheron

Gratuit

Non

11 h
11 h

Stand Parc naturel
régional

/

Tte la journée

Aire du
bûcheron

Gratuit

Non

11 h

Stand expo
La Hulotte

/

Tte la journée

Aire
du bûcheron

Gratuit

Non

11 h

Atelier imprimerie

/

Tte la journée

Préau école
maternelle

Gratuit

Non

14h

Salon du livre et
dédicace

/

Tte la journée

École
maternelle

Gratuit

Non

14h

Spectacle
Cie Volpinex

60

1H

Cerf à 3 pattes
salle 2

5 euros

Obligatoire

14h

Atelier :
Marque-page

10

30 mn

Restaurant
scolaire

7 euros

Obligatoire

15h

Atelier :
G Bourdon

10

2H

Cerf à 3 pattes
salle 1

10 euros

Obligatoire

30

1H

École
élémentaire

Gratuit

Obligatoire

45

20 mn

Le Hangar

3 euros

Obligatoire

45

20 mn

Le Hangar

3 euros

Obligatoire

10

30 mn

7 euros

Obligatoire

7 euros

Obligatoire

15h
15h
16h
16h

Conférence
M Bonneau
Voyage avec les
arbres
Petits contes
modernes
Atelier :
Marque-page

Restaurant
scolaire
Sentier des
lutins

16h

Danser les arbres

7

1H

17h

Spectacle
Cie Volpinex

60

1H

Cerf à 3 pattes
salle 2

10 euros

Obligatoire

18h30

Concert folk

60

1H

Verger partagé

5 euros

Obligatoire

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Horaires

10 h

Programme

Jauge

Salon du livre et dédicace

Durée

Lieux

Tarif

Réservation

10h-12h et
14h-18h

Ecole
maternelle

Gratuit

Non

10 h

Expositions

/

Tte la journée

Eglise, village,
école , mairie

Gratuit

Non

10 h

Bouquinerie

/

Tte la journée

Lavoir

Gratuit

Non

11 h

Atelier imprimerie

/

Tte la journée

Préau école
maternelle

Gratuit

Non

11 h

Stand Parc naturel
régional

/

Tte la journée

Aire du
bûcheron

Gratuit

Non

11 h

Stand expo
La Hulotte

/

Tte la journée

Aire
du bûcheron

Gratuit

Non

11 h

Spectacle
Cie Acte 2

60

1H

Cerf à 3
pattes salle 2

10 euros

Obligatoire

10 h

Atelier
G Bourdon

10

2H

Cerf à 3
pattes salle 1

10 euros

Obligatoire

14 h

Conférence
D Brochet

30

1H

École
élémentaire

Gratuit

Obligatoire

14 h

Master class
F Schmidt

10

2H

Cerf à 3
pattes salle 1

10 euros

Obligatoire

15 h

Atelier danse
(adultes)

7

1H

Sentier des
lutins

7 euros

Obligatoire

15 h

Atelier Aquarelle

10

1H

Restauration
scolaire

7 euros

Obligatoire

15 h

Petits contes
modernes

30

20 mn

Le Hangar

3 euros

Obligatoire

16 h

Voyage avec les
arbres

30

20 mn

Le Hangar

3 euros

Obligatoire

16 h

Spectacle Cie Acte 2

60

1H

Cerf à 3
pattes salle 2

5 euros

Obligatoire

Réservation obligatoire en ligne sur lireperchedanslarbre.com

Renseignements pratiques
CONDITIONS D’ACCÈS
Les règles sanitaires en vigueur au moment du festival seront mises en place. La présentation
du pass sanitaire sera exigée. Présentez vous, dès votre arrivée, au stand d’accueil avec votre
pass sanitaire pour obtenir un bracelet valable le week-end pour entrer dans les salles et
participer aux ateliers.
RÉSERVER UN SPECTACLE, UN ATELIER, UNE CONFÉRENCE
Le nombre de places est limité pour chacun d’eux.
Réservez vos places avant le festival sur www.lireperchedanslarbre.com

STATIONNEMENT
Le festival a lieu dans le village. Utilisez les différents parkings qui seront indiqués.
Pensez à laisser libre les entrées de propriété et de garage.

L’association organisatrice
Le Cerf à 3 pattes est une association loi 1901 qui développe depuis 2018
un projet de tiers lieu rural regroupant : des activités socioculturelles et
touristiques, un bistrot rural et un commerce de proximité. Son action est
au service des habitants du territoire de la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne, du Parc naturel régional de la Montagne
de Reims et de ses visiteurs.
NOUS CONTACTER
Par mail : cerfa3pattes@gmail.com
Page Facebook du festival : www.facebook.com/lireperchedanslarbre

Les partenaires du festival
Commune de Germaine, Communauté de Communes de la Grande Vallées de la
Marne, Parc naturel régional de la Montagne de Reims, ONF mission forêt d’exception, MJC intercommunale d’Aÿ, revue La Hulotte, Bibliothèque Départementale de
la Marne, Bibliothèques/Médiathèques de la Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne, Bibliothèque d’Avize, librairie l’Apostrophe (Epernay),
bouquinerie Escale en bord de page

