
Le Centre culturel canadien vous 
invite à participer à une aventure 
hors du commun qui vous plongera 
dans le cœur de la forêt. Le 10 
novembre à 20 h, le Théâtre Le 
Clou vient présenter Survie du 
vivant, une exploration poétique et 
écologique à la frontière entre la 
science et l’art.

Saviez-vous qu’il existe, dans la 
forêt, un Internet végétal ? Entre 
les champignons et le système 
racinaire des plantes et des 
arbres se forme un réseau de 
communication naturel qui existe 
depuis que le monde est monde. 
Entre conférence et performance 
théâtrale, Julie Drouin (biologiste 
de formation) accompagnée 
d’un acteur, explore et célèbre la 
richesse de l’interdépendance du 
vivant en plaçant la nature au 
centre de notre regard. Dans un 
contexte d’urgence climatique, 
plus que jamais, les êtres humains 
doivent faire front commun !

Dans une installation plastique en 
mouvement, ponctuée de poésie et 
d’images vidéos inspirantes, cette 
proposition permet la vulgarisation 
de phénomènes écologiques et 
scientifiques et diverses pistes de 
réflexion dans un échange intime 
avec le public afin de susciter 
l’émerveillement.

The Canadian Cultural Centre invites 
you to take part in an extraordinary 
adventure that will take you into the 
heart of the forest. On November 
10 at 8 p.m., Théâtre Le Clou will 
present Survie du vivant, a poetic and 
ecological exploration on the border 
between science and art. Reserve 
your seat!

Did you know that there is a plant 
Internet in the forest? Between the 
fungi and the root system of plants 
and trees, a natural communication 
network is formed that has existed 
since the world was created. 
Between a conference and a 
theatrical performance, Julie Drouin 
(a biologist by training), accompanied 
by an actor, explores and celebrates 
the richness of the interdependence 
of living beings by placing nature 
at the centre of our vision. In the 
context of a climate emergency, more 
than ever, human beings must join 
forces!

In a plastic installation in movement, 
punctuated by poetry and inspiring 
video images, this proposal allows 
for the popularisation of ecological 
and scientific phenomena and various 
avenues of reflection in an intimate 
exchange with the public in order to 
create wonder.

Spectacle / Performance

Survie du vivant 
Jeudi / Thursday 10.11

CONCERT / CONCERT 

Survie du vivant
Jeudi / Thursday 10.11.2022
20:00

Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13

0,
 ru

e 
du

 F
au

bo
ur

g 
Sa

in
t-

H
on

or
é 

T 
: +

33
 (0

)1
 4

4 
43

 2
1 

90

F-
75

00
8 

Pa
ris

 
w

w
w

.c
an

ad
a-

cu
ltu

re
.o

rg



Le Centre culturel canadien vous 
invite à participer à une aventure 
hors du commun qui vous plongera 
dans le cœur de la forêt. Le 10 
novembre à 20 h, le Théâtre Le 
Clou vient présenter Survie du 
vivant, une exploration poétique et 
écologique à la frontière entre la 
science et l’art.

Saviez-vous qu’il existe, dans la 
forêt, un Internet végétal ? Entre 
les champignons et le système 
racinaire des plantes et des 
arbres se forme un réseau de 
communication naturel qui existe 
depuis que le monde est monde. 
Entre conférence et performance 
théâtrale, Julie Drouin (biologiste 
de formation) accompagnée 
d’un acteur, explore et célèbre la 
richesse de l’interdépendance du 
vivant en plaçant la nature au 
centre de notre regard. Dans un 
contexte d’urgence climatique, 
plus que jamais, les êtres humains 
doivent faire front commun !

Dans une installation plastique en 
mouvement, ponctuée de poésie et 
d’images vidéos inspirantes, cette 
proposition permet la vulgarisation 
de phénomènes écologiques et 
scientifiques et diverses pistes de 
réflexion dans un échange intime 
avec le public afin de susciter 
l’émerveillement.

The Canadian Cultural Centre invites 
you to take part in an extraordinary 
adventure that will take you into the 
heart of the forest. On November 
10 at 8 p.m., Théâtre Le Clou will 
present Survie du vivant, a poetic and 
ecological exploration on the border 
between science and art. Reserve 
your seat!

Did you know that there is a plant 
Internet in the forest? Between the 
fungi and the root system of plants 
and trees, a natural communication 
network is formed that has existed 
since the world was created. 
Between a conference and a 
theatrical performance, Julie Drouin 
(a biologist by training), accompanied 
by an actor, explores and celebrates 
the richness of the interdependence 
of living beings by placing nature 
at the centre of our vision. In the 
context of a climate emergency, more 
than ever, human beings must join 
forces!

In a plastic installation in movement, 
punctuated by poetry and inspiring 
video images, this proposal allows 
for the popularisation of ecological 
and scientific phenomena and various 
avenues of reflection in an intimate 
exchange with the public in order to 
create wonder.

Spectacle / Performance

Survie du vivant 
Jeudi / Thursday 10.11

CONCERT / CONCERT 

Survie du vivant
Jeudi / Thursday 10.11.2022
20:00

Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13

0,
 ru

e 
du

 F
au

bo
ur

g 
Sa

in
t-

H
on

or
é 

T 
: +

33
 (0

)1
 4

4 
43

 2
1 

90

F-
75

00
8 

Pa
ris

 
w

w
w

.c
an

ad
a-

cu
ltu

re
.o

rg


