
           Communiqué de presse 

Les Grandes Nuits de l’Arboretum 

Vendredis & Samedis à 20 h 30  

11 & 12, 18 & 19, 25 & 26 août 

 
CONTACTS 

Quentin Girard Responsable de l’Arboretum • 02 38 97 62 21 • quentin.girard@onf.fr 

Christine Vial Chargée de communication • 02 38 97 62 21 • christine.vial@onf.fr 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’ARBORETUM SUR : www.arboretumdesbarres.fr  

Dans un grand chêne centenaire 

Un spectacle dans les arbres… 

Une histoire universelle, portée par une musique originale. 

Un rêve qui relie les Hommes et les arbres. 

La tête calée dans un coussin. 

Nez vers les cimes et les étoiles. 

Entrez dans l’aventure « du Peuple de l’Arbre » ! 

Pour la 6 ème année, l’Arboretum National des Barres propose « les Grandes 

Nuits de l’Arboretum ». Un spectacle nocturne sous et dans les grands arbres de ce 

jardin d’exception. 

Un spectacle suspendu, une création originale par le Théâtre des Sept Lieues, pour 

rendre hommage aux grands arbres qui font la réputation du lieu. 

Le Théâtre des Sept Lieues sillonne les routes et les chemins de traverse depuis une 

quinzaine d’années, toujours nomade, à la rencontre de tous les publics.  

Toujours poétique, dans des mondes imaginaires, les comédiens et metteurs en 

scène du Théâtre des Sept Lieues créent de véritables contes de fées pour tous les 

âges. 

Avec « Le Peuple de l’Arbre », création originale, suspendu dans un des grands 

arbres du site, les spectateurs sont invités dans un spectacle perché. 

2 comédiens accompagnés de techniques vidéos originales, emmènent le public 

pour un voyage d’une heure. 

A par�r de 19 h, Dominique, le pianiste, animera le début de soirée avec son piano-bar. Possibilité de venir avec son 

pique nique et de déguster des crêpes bio sucrées. 

Spectacle « Le Peuple de l’Arbre » à 20 h 30. 

Tarif adulte : 10 €, réduit : 7,5 €. Pass journée à l’Arboretum + Grandes Nuits : 12,50 € 


