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  La Ville de Floirac et le Pôle programmation culturelle vous invitent, 
 

Arbres et liberté 

Cie Doherty 
Balade contée 

Tout public à partir de 7/8 ans 
 

 

 

Mardi 16 juillet 2019 > 18h30                         Domaine de Sybriol  

           10 avenue Pierre Sémirot - Floirac 

           Accès Bus Liane 32 

            Arrêt Eglise de Floirac 

          GRATUIT sur réservation  
 

 

 

Renseignements et réservations obligatoires : 05 57 80 87 43 

culture@ville-floirac33.fr 

Attention, jauge limitée 
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[... Au cours de la Révolution française, les arbres incarnèrent malgré eux une 

certaine idée de la Fraternité, de l’Égalité mais surtout de la Liberté. Cet 

emblème, issu de la très ancienne tradition du may, destiné entre autres, à 

célébrer les actes majeurs de la vie politique locale, fut récupéré par les 

protagonistes de la Révolution de 1789. En effet, l’Assemblée législative obligea 

toutes les municipalités à planter ce symbole pérennisé depuis 2002 au dos de 

la pièce de 1 et 2 euros.  

  

La plantation d’un arbre de la Liberté se faisait en grande solennité, 

accompagnée d’une cérémonie bien codifiée : présence des autorités, 

magistrats de la ville et généraux, sans oublier les décors de guirlandes de 

fleurs, de drapeaux tricolores, les devises hautement patriotiques et le bonnet 

phrygien.] 
  

   

En France, les arbres sacrés ont laissé place aux arbres de la liberté, juste 

reconnaissance puisque le mot « liberté » vient du latin « liber », la partie vivante 

de l’arbre, là où circule la sève !  

  

A travers toute la métropole, on peut retrouver ces arbres porteurs des valeurs 

de la République : un ginkgo à Bègles, des chênes à Blanquefort, six arbres 

plantés et arrachés place Gambetta à Bordeaux, des tilleuls et cerisiers à 

Floirac… chaque commune a son histoire !  

  

Agnès et Joseph Doherty s’appuieront sur une connaissance du patrimoine 

végétal des villes et sur les légendes, mythes et contes associés aux espèces 

pour chanter et raconter les arbres qui nous entourent au quotidien.  Une 

passerelle entre l'histoire et les sciences, les légendes et la musique.  

  

Ils vous emmèneront dans une promenade déambulatoire poétique à la 

découverte de ces géants protecteurs que sont les arbres.  Au son des 

instruments en bois (flûtes, alto, violon, mandoline et contrebasse) ils vous 

présenteront ces sacrés végétaux, en histoires, chansons et musiques.   

  

Les arbres sont magiques : leur action sur le climat, leurs capacités de 

perception, leurs caractéristiques et leurs histoires surprendront petits et grands, 

vous ne les verrez plus comme avant ! 

 

Chant, narration, contrebasse : Agnès Doherty 

Violon, mandoline, flûtes, guitare, chant : Joseph Doherty 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’Eté Métropolitain 


