
Une journée à Bagatelle : 
Parcours déambulatoire

“Cheminer d’arbre en arbre”
au Parc de Bagatelle, Paris

Le Collectif « Artistes & Frontière de Vie », Paroles de Nature avec la participation de  
Holger Cisneros Malaver représentant du Peuple indien Kichwa de Sarayaku,  

Amazonie équatorienne 
Samedi 25 juin 2011, à travers le Parc de Bagatelle à Paris, les artistes vous invitent à voyager avec eux d’arbre en arbre. Toute 
une série de rencontres et d’expériences vous sont proposées : 

> De 14h30 à 17h00 : la poésie d’un spectacle déambulatoire vous mènera dans une découverte où chacun sera relié aux chanteurs, 
danseurs, musiciens, maillés aux installations des plasticiens, sous les arbres remarquables du Parc de Bagatelle. (Rendez-vous à 
14h30 précise à l’Orangerie de Bagatelle)

> Toute la journée : des installations éphémères de plasticiens, créées tout spécialement pour ce moment unique, jalonneront le 
Chemin de Fleurs. Notamment, un Mandala interactif à partir de matériaux naturels amenés par chacun d’entre vous (1). Une 
série de mini conférences « Histoires de planteurs d’arbres » interrogera sur la valeur artistique des forêts urbaines. 

> Holger Cisneros Malaver nous accompagnera durant cette journée et prendra la parole pour la conclure. 

Au long du cheminement de Bagatelle, nous tisserons ensemble la toile du Vivant et nous ferons écho à la Frontière de Vie du 
Peuple Kichwa de Sarayaku.

Une exposition de photographies sur le thème de la forêt, organisée par la Mairie de Paris, peut participer à votre journée et 
pourquoi pas un pic-nic en famille au grand air sur les pelouses du Parc !

Représentation unique – Réservation souhaitée
Contact et inscription : sarayaku@parolesdenature.org  - Tél : 01 43 74 17 03 – 06 17 81 37 81 – 06 19 14 92 90 

Programme détaillé, itinéraire, bulletin de réservation ci-dessous
Pour en savoir plus sur le Peuple Kichwa de Sarayaku  

et comment soutenir la Frontière de Vie : www.frontieredevie.org et www.parolesdenature.org
(1) Eléments naturels que chacun apporte à son choix : du végétal (feuilles, fleurs, racines, écorce, pommes de pin, graines…), du minéral (galets 

de toutes tailles…), sans oublier les animaux (plumes, coquillages, fossiles …)

Invitation

Samedi 25 juin 2011, toute la journée 
et spectacle déambulatoire de 14h30 

précise à 17h30, rendez-vous à 
l’Orangerie de Bagatelle, 
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En soutien au peuple indien

Kichwa de Sarayaku



Spectacle déambulatoire 
“Cheminer d’arbre en arbre”

 du Samedi 25 juin 2011 
à l’Orangerie de Bagatelle,  

Bois de Boulogne

BULLETIN DE RESERVATION

A renvoyer à Paroles de Nature
sarayaku@parolesdenature.org

Je réserve …… places pour le spectacle « Cheminer d’arbre en arbre » 
du Samedi 25 juin 2011 à l’Orangerie de Bagatelle de 14h30 à 17h

Nom :…………………………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………..
.................…………………………………………………………………..
Courriel :………………………………………………………………….
Tel :……………………………………………………………………….

Chaque inscription validée sera confirmée par courriel. 
Contact : 01 43 74 17 03 – 06 17 81 37 81 – 06 19 14 92 90 

Pour en savoir plus sur le Peuple Kichwa de Sarayaku et comment soutenir 
la Frontière de Vie : www.frontieredevie.org et www.parolesdenature.org

- Droit d’entrée
Un droit de 5 euros sera demandé par le Parc de Bagatelle à l’entrée. Il ouvre à la visite du 
parc et à l’exposition « Promenons-nous dans les bois : des bois parisiens aux forêts tropicales » 
organisée du 28 mai au 2 novembre 2011 par la Mairie de Paris (heures d’ouverture du 
parc : 9h00-21h00). Pour en savoir plus www.jardins.paris.fr 
- Itinéraire 
Adresse : Route de Sèvres à Neuilly, Bois de Boulogne, Paris 16ème
En métro : Ligne 1 - Arrêt Porte Maillot en tête de train, puis bus 244 (15’ d’attente maxi 
/5’ de trajet en bus) - Arrêt de bus : Bagatelle/Pré Catalan (4ème arrêt) - A l’arrêt de bus, 
revenir sur ses pas qq m sur le même trottoir et tourner à gauche à l’allée du Point du Jour 
(2’ à pied)
Entrée par la grille du « Point du jour » du Parc. Suivre la grande allée et prendre ensuite la 
première petite allée à gauche : elle mène directement à l’Orangerie (2’ à pied)
Possibilité du métro : Pont de Neuilly, puis bus 43
En voiture : parkings extérieurs près des grilles « Point du Jour » ou « Sèvres » du Parc 

Détails pratiques :

http://www.parolesdenature.org
http://www.frontieredevie.net/

