AGIROLEVANT
HELIOPOLIS
ILE DU LEVANT
DOMAINE - NATURISTE - HELIOPOLIS

Respect des sols, de l'air, de l'eau – Respect de l’individu - Respect du corps

PROGRAMME 2017
en partenariat avec le SYNDICAT D’HELIOPOLIS, l’Union des commerçants, l’association UT’îles.
Orientation 2017: des navigations entre le Levant - Port Cros - Porquerolles seront mises en place, pour
permettre aux îliens d’assister à certains évènements organisés sur les autres îles.

JUIN
2-3-4 JUIN 2017

4ème édition des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS sur Héliopolis

Dans le cadre de l’opération Nationale des Rendez-Vous aux Jardins organisée en partenariat avec le
Ministère de la Culture et de la Communication.
Vendredi 2 JUIN : Vernissage de la 4ème édition des rendez-vous aux jardins
Exposition : Chantal Jomard, Flore et dentelles sous-marines de l'Archipel hyérois

19h, Pot de l’amitié… et plusieurs propositions de boissons Détox à découvrir ! Cour de Lau
Samedi 3 JUIN :
09h
Café à la Fourmi
09h30 Visite jardin levantin de Sandy B.
10h15 Visite jardin de la Galathée
11h00 Visite du "jardin à quatre mains" de La Pinède
09h30-12h30 Vente de plantes du Jardins des Erythrines

Place du village

15h30 Conférence Pierre Quillier, Les nouveaux insectes ravageurs
18h -19h30
ATELIER de graines germées, avec Vétou,
Place du village
Atelier de confection de chapeaux fleuris
Troc et Vente de produits issus d'Héliopolis : confitures, vins, alcools ou vinaigres aromatisés...
17h30 Cours de dessin par Jean da Silva
17h30-19h30 VENTE de plantes du Jardins des Erythrines
SAMEDI 3 Juin BAL DES CHAPEAUX, organisé par le Comité des fêtes

Cour de Lau
Place du village
Place du village

Dimanche 4 JUIN :
09h30 Visite jardin Aloha
10h15 Visite jardin Cabo Verde......
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11h 15 : Conférence Brigitte : Les arbres et arbrisseaux de Méditerranée, quelques espèces natives
et acclimatées
Chapelle d’Héliopolis
09h30-13h VENTE de plantes du Jardins des Erythrines
Place du village

du dimanche 4 au samedi 10 Juin : 1ère édition de la Semaine « Naturellement Zen » O Levant
Détox : Offre de différentes boissons de plantes détoxifiantes, et une proposition voire une suggestion :
Détox des habitudes : portable, ordinateurs, alcool, cigarettes…
Collaboration avec les restaurants pour différents menus végétariens

YOGA : Cours de Yoga, Taï chi, Ci Cong, avec Cyril, Alexandra, Marie Martine…
Aide à la Méditation et Cours de Sophrologie avec Céline, Magnétisme avec Edith, et
Coachings personnalisés …
MASSAGES avec Philippe, Alexandra, Marie Martine…
ATELIERS :
Atelier dessin, avec Jean da Silva… Du 2 au 11 juin
Atelier de graines germées, avec Vétou
Atelier de cosmétiques avec l'association l'Instant partagé, lundi 18h -19h30 Place du village
SPECTACLE
Le ministère des animaux, écrit et réalisé par Isabeau,
arrangements et accompagnement par Patrick Langlade.
CONCERT
Lîlâ Bâ auteure et compositeur, pianiste, chansons personnelles et chansons françaises
Vendredi 9 juin : 9h15 Promenade commentée dans le domaine d’Héliopolis et la Réserve naturelle
volontaire, avec Annie Aboucaya et Frédéric Capoulade…
11h Conférence Annie Aboucaya, "Les plantes remarquables des Iles d'Hyères" Chapelle d’Héliopolis
19h30, Présentation sur la terrasse des Iles d’or, par Alain Corre d'un panel le plus complet possible de
la flore comestible d’Héliopolis.

JUILLET
Jeudi 20 JUILLET : Jazz, Funk and more…
avec le Trio Cathy Heiting, Cyril Achard, guitariste, et Sylvain

Terminiello, contrebassiste…, deux musiciens inspirés et géné
reux pour un surf tonique sur un Jazz/Funk moultipass. On le
sait, avec cette chanteuse hybride au riche parcours (de l’opéra
au ragga) …
La soirée sera toujours surprenante et vibrante…
21H30 : dans la cour de Lau

Jeudi 27 JUILLET : solo Corps de Soi, avec Gilles Schamber
Le chorégraphe évolue dans un équilibre, un jeu qui
contribue à une mise à nu de l’intime, du souvenir, de la
conscience du corps. Il apporte les fondements, puis se
nourrit au travers du processus de création par des
pulsions, des émotions, avec ce besoin d’aller toujours
plus loin, de dépasser ses limites. Ce travail à la frontière de l’autobiographie interroge notre être le plus
profond.
19h : sur la grande dalle du port

Pour lier Port Cros à cet évènement, un bateau taxi sera commandé vers 23h, pour
ramener les Portcrosiens chez eux, le soir après le spectacle.

AOÛT
Mercredi 2 AOÛT

Spectacle

d’après Andromaque de Jean Racine

Avec Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen, spectacle du Collectif la Palmera, Oreste qui
aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort
Collaboration à la mise en scène Néry

"Deux jeunes acteurs caméléons, Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen se partagent tous
les rôles de la tragédie classique, et ils revisitent au pas de charge l’œuvre de Racine, avec
pour seuls accessoires des tentures de couleurs et des ballons gonflables. [...] Ce spectacle joyeux et alerte est une façon de dépoussiérer les classiques sans se prendre au sérieux.
Joëlle Gayot, France Culture"
Sur la dalle du Port, au coucher du soleil...

Pour lier Port Cros à cet évènement, un bateau taxi sera commandé vers 23h, pour
ramener les Portcrosiens chez eux, le soir après le spectacle.

8 et 9 AOÛT : 23ème édition des Journées des Arts et de l’Artisanat
de 9h à 13h et de 17h à 20h sur la place du village, (et de 15h à 18h) sur le port de l'Ayguade
Exposition d’Œuvres de Levantins et Levantines présents sur l'île, échange de cartes postales,
signature de livres et des Cahiers du Levant...
Performance de Street art, Gino Nigo et autres...
Tirage de la Tombola, 19h sur la place, avec de très nombreux lots estampillés AOL

Jeudi 10 AOÛT : Journée Election MISS Levant, avec le Comité des fêtes de l’île du Levant
organisé par Tim Verhees
22H Remise des prix, puis BAL sur la place
du jeudi 10 au vendredi 18 AOUT : 3ème édition de la Semaine des Sports O Levant,
Pour un Levant, Naturiste et Sportif !
du jeudi 10 au jeudi 17 Août : Semaine d’entraînements sportifs - En collaboration avec Patrick
Masselin de l’ADIL, Béatrice Mouthon et Christophe Huchet proposent des ateliers sportifs
encadrés. Chaque matin, dans trois disciplines : Natation, course à pied et volley Ball, dans le but
de préparer les participants aux challenges du vendredi 18 août.

Dimanche 13 AOÛT 2017 : Animation sur le PORT du levant, avec Donoré et les Cosy Mod,
en partenariat avec les commerçants du port de l’Ayguade

Vendredi 18 AOÛT 2017 : 3ème Journée des Challenges sportifs
TRAVERSEE NATATION PORT CROS/LE LEVANT
COURSE A PIED : 2 parcours balisés sur les sentiers du
Levant : 5 kilomètres et 10 kilomètres
AQUATHLON : NATATION/COURSE A PIED/NATATION
TOURNOI DE VOLLEY BALL, organisé avec le concours de
l'ADIL
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22h : BAL de la SNSM, organisé par les commerçants du port et les Boulantins

JEUDI 24 AOÛT

Concert en live

Les Quai des brunes en concert

Port de l’Ayguade
21h Cour de Lau

Cinq drôles de dames brunes vous embarquent pour une traversée en musique avec un
répertoire de standards de jazz revisités, de chansons marseillaises dépoussiérées.
Aux accents du piano, au rythme des claquettes, au son du
violon et des ukulélés, la danse et le swing arpentent le
Quai.
Paroles françaises, arrangements originaux, couleurs latines, pimentent ce spectacle à maturité, raffiné et joyeux
où abondent les clins d’œil à l’éternel féminin.
Avec le trio vocal Isabelle Drouin, Marylène Terol, Delphine Fourment, piano, Danièle Ducellier,
et Isabelle Gastaldi aux claquettes

SEPTEMBRE
8 - 9 - 10 septembre : Journées Européenne du Patrimoine, 5ème édition sur Héliopolis
La Promenade : Visites commentées des maisons remarquables de l’île du Levant avec les
architectes Jacques et Martin Lefèvre
Visite des céramiques de la Brise Marine suivie d'une Conférence sur les azulejos de Lisbonne
par Marylene Terol
PROMENADE COMMENTEE de la Réserve naturelle volontaire avec Fred Capoulade
Conférence / Discussions / Echanges : Architecture écoresponsable et les derniers projets en
développement durable pour Héliopolis …

du vendredi 22 au dimanche 24 septembre : 23ème édition de la Fête au Levant
samedi 23 septembre : 19h, Barbecue géant sur la place du village, et
à partir de 22h, BAL costumé, Organisé par l’association des commerçants de Soleil Levant
23h : Remise du Trophée d’argent par AOL pour le plus beau costume « fait main »

DECEMBRE
entre le 26 et le 30 décembre : Concert de Noël à la Chapelle d'Héliopolis (en projet)

