
           INVITATION A LA FETE DE LA MAISON DU HERON 

 

LE 5 SEPTEMBRE 2020 

 
Venez nombreux partager cette journée jalonnée de bons et beaux fruits 

artistiques et conviviaux ! HONORER les artistes, le jeu, la table et le très grand 

plaisir d’ETRE ENSEMBLE !! 

 

AU MENU 

 

RV à 9h30 chez Sarah, pour une cueillette de plantes sauvages comestibles et un 

atelier cuisine. Réservation indispensable au 02 35 80 68 54/06 61 79 24 59 

adventices@orange.fr   (10 personnes maxi.) PAF : « au chapeau » 

Association Adventices, 216 impasse du Gué, hameau le Tôt à Le Héron 

 

APERO MUSICAL avec JAZZIMUT (standards de jazz) 

Avec Pierre Godefroy, Patrick Quenouille, Catherine Hébert, Jean-Marie Alès, 

Christophe Foquereau, Annie-Aude Lelièvre et Samba Diallo 

 

A 12h30 PIQUE-NIQUE PARTAGE  
Apportez, un de vos plats salés et sucrés préférés, une boisson pour une dégustation 

en bonne compagnie. Amenez aussi votre verre, vos couverts et une assiette et le 

tour est joué ! 

 

DESSERT avec LE COLLECTIF 2503 
Collectif créé spontanément pour l’occasion. Collectif, né de l’entrainement quotidien 

du danseur qui a lieu à la maison du héron depuis la fin du confinement. Fédérer nos 

énergies, potentiels et savoirs pour partager nos expériences, continuer à se nourrir 

et à développer nos pratiques. Avec Alexandre Leclerc, Amy Wood, Hannah Wood, 

Emmanuel Billy, Manuella Brivary, Linda Melis. 

 

POES’IN FINE pour accompagner votre CAFE tout en subtilité. Duo poétique et 

musical avec Céline Gouel-Verdier, écrivaine publique et poète & Sylvain Dubos, 

trompettiste. 

 

JUSTE LA, performance dansée, posée ici et là, au cours de la journée. Avec Rachel 

Mateis, Gisèle Gréau et Manuella Brivary 

 

DES JEUX traditionnels en bois & JEUX de PLATEAU seront à votre disposition tout 

l’après-midi 

 

mailto:adventices@orange.fr


Vous pourrez rencontrer et apprécier les ŒUVRES de Marie-Hélène Lecuyer et les 

SCULPTURES de Stéphanie et Alexandre Leclerc.  

 

A 17h00, 

Auprès de Frédéric et Céline Curtelin, vous pourrez (re)découvrir, l’ORGUE DE 

BARBARIE puis apprécier un chant d’hier et d’aujourd’hui ! avec l’association FREDY 

KURTY 

 

Vers 18h30, 

 
PROCESSUS POUR LA PAIX 

Essai tiré d’un projet chorégraphique qui cherche à proposer une alternative au 

pouvoir, à l’argent-la peur-la violence et au manque. Inspiré des textes de Céline 

Gouel-Verdier, le duo, à ce jour, trouve à remplacer la peur par l’empathie, la 

confiance et la douceur. Avec Manuella Brivary et Didier Schindler. 

 

WHITE SHORES 

Groupe de rock progressif composé de Maxime et Bertrand Charrier. Concert au 

cours duquel créations sonores et musiques originales s’entremêlent pour un voyage 

dans une ambiance sonore immersive en quadriphonie. 

 

AUTOUR DE LA SOUPE AU CHAUDRON (Pommes de terre et orties) 

Apportez de quoi vous restaurer pour compléter votre repas  

 

REPLI(K), ce groupe folk acoustique interprète des reprises de variétés Internationales 

en 16 Cordes, 88 Touches, 4 Voix et un Harmo… avec Jeanne, François, Stéphane et 

Dodo 

 


