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Les confessions, livre neuvième

Muni de mon petit livret
blanc et de mon crayon,
je contais bien que
la forêt de Montmorency,
serait désormais
mon cabinet de travail.

Les environs de Paris, Paysage, histoire, 1844, C.Nodier et L. Lurine
On chante, on crie, on danse, on court, on tombe, on s’égare. Les bois sont tous
pleins de mystères ce jour-là, mystères de la vie intime et champêtre. On mange des
salades de homards sur l’herbe, messieurs !
L’aristocratie et les lettres ont fait leur temps à Montmorency. C’est maintenant le
tour de la bourgeoisie. Ne faut-il pas que toute chose y passe ? Montmorency se transforme et ne meurt pas !

oiseaux !
comédiens d’aujourd’hui vous diront ces trésors ciseLes poètes aussi seront convoqués tout au long du
parcours ; de Pierre Ronsard à Victor Hugo, ils ont
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ment des chants Grégoriens
pour redonner vie aux ruines
d’un vieux monastère, mais
aussi le chant des oiseaux qui viendront rythmer la

$ Branchez
un casque stéréo

Jean Philippe Rameau
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Jean-Jacques Rousseau

Entrez dans La
Forêt Augmentée,
ajustez votre
casque... Vous
entendez souffler
le vent ? Laissezvous porter par
les sons qui vous
entourent…

DURÉE : ILLIMITÉE

quelques grandes références
du patrimoine musical : en-

DURÉE : 1H20

Au rythme des pas dans les
feuilles, votre marche deviendra une expérience sensorielle
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audio-augmenté
une fois sur place.
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THÉODORE DE BANVILLE

CHATEAUBRIAND

Ext. La forêt, Tableaux de la nature, 1789

« Eh bien ! Mêle ta vie
à la verte forêt ! »

Jean de La Fontaine
Lucien Double,
Joseph Haydn
Alfred de Vigny
Lewis Carroll

-

Clément Janequin
Victor Hugo
Chateaubriand

-

Alfred de Musset,
Guy de Maupassant
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AMÉDÉE ACHARD

Jean-Jacques Rousseau

Paul Verlaine

PLAN D’ACCÈS

«Forêt paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble
ici nos cœurs»

TEXTES ET MUSIQUES EXTRAITS DE :

Emile Verhaeren

Smartphone en poche,
casque audio
sur les oreilles, laissezvous guider au cœur de
la forêt de Montmorency
dans le Val-d’Oise avec
l’application mobile
La Forêt Augmentée.

Les Indes Galantes
Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau

Victor Hugo

“

la fôret
augmentée
LEFLÂNEUR

-

©

GUY DE MAUPASSANT

Le loup » paru dans Le Gaulois
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présente

-

Chateaubriand

‘‘forêt
la

LEFLÂNEUR

Paul Verlaine
Charles Baudelaire
Antonin Artaud
Amédée Achard
Vincenzo Bellini
Jacob et Wilhelm Grimm
George Sand,
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La première forêt en réalité
audio-augmentée d’Europe
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CHARLES BAUDELAIRE,

AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE :
Mdme Valérie Delage
M. Denis Hemmer
M. Patrice Rodriguez

AVEC LES VOIX DE :

Elena Canosa, Pascale Pereto, -Marie-Hélène Peyresaubes,
Yann Piquer, Stephan Ropert

OURS :
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Jean-François Leclerc
Claire Lise Creissen
Gislain Gabrelle
Anne Le Gal, Hyperprisme, Marie Eve Veroques
Diplopixels

REMERCIEMENTS :

Correspondances, Les fleurs du mal, 1857

La Nature
est un temple
où de vivants piliers
Laissent parfois sortir
de confuses paroles ;
L’homme y passe
à travers des forêts
de symboles
Qui l’observent avec
des regards familiers.
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La forêt, dans Tableaux de la nature, 1789

