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HELIOPOLIS
ILE DU LEVANT

Rendez-vous aux
jardins 2016
La couleur 2016 : le BLEU

3e Rendez-vous aux Jardins à Héliopolis :

Hommage à Coco TEILHOL

DOMAINE - NATURISTE - HELIOPOLIS
Respect des sols, de l'air, de l'eau – Respect de l’individu - Respect du corps
en partenariat avec le SYNDICAT D’HELIOPOLIS de l’île du Levant

La fleur à l’honneur sur Héliopolis : l’orchidée sauvage
Photo C. Teilhol

- Visites commentées de 5 jardins remarquables avec les paysagistes, Sylvain Teisseire et Pierre

Quillier
Jardins à visiter : Aloha / Petite Folie / Galathée / Cabo Verde / Sandy B et la butte auto-fertile
des Logis de Lau
Expositions Photos/Aquarelles/Peintures, Vente de plantes/de produits naturels issus d’Héliopolis, Dédicaces, Ateliers,
Conférences, BAL des chapeaux fleuris

Conférenciers invités : Brigitte Rollier et Pierre Quillier
Brigitte Rollier, Directrice honoraire du Muséum d'Histoire naturelle de Nice, Pierre Quillier : Paysagiste et responsable des
plantes et jardins de la ville d’Hyères

Vendredi 3 juin
19h00 Lancement et vernissage du 3è RDV aux jardins sur Héliopolis, Cour des Logis de Lau
Expositions des Œuvres et Photos de Coco Teilhol, des Aquarelles de Jean Da Silva et des Peintures de Milem
Début de la vente de la grande loterie AOL, avec près de 70 lots à gagner - labellisés AOL
Tickets en vente dans la boutique d’Isabelle et Lionel
Place Gaston et André Durville

Samedi 4 JUIN et Dimanche 5 JUIN
Samedi 4 et dimanche 5 JUIN : 11h/13h30 et 17h 30/20h : Vente de plantes du Jardin des Erythrines, Petit marché de
produits issus d’Héliopolis : Gelée aux fleurs de romarin, Confiture d’oranges amères, Vinaigre de dattes de Butia, Miel du
Levant… place André et Gaston Durville
Vente de livres de Coco Teilhol, Dédicace de Brigitte Rollier, auteure de nombreux ouvrages sur le patrimoine naturel
méditerranéen
ATELIERS de dessin botanique pour 5 à 6 personnes, les samedi 4 et dimanche 5 JUIN de 10h / 12h, avec Jean da Silva, rdv 10h, cour
de Lau

VISITES
9h00
9h30
10h15
11h00

du samedi 4 JUIN :
Café offert sur la terrasse de la Fourmi
Visite commentée du jardin de LA PETITE FOLIE, Corniche de la Pinède
Visite commentée du Jardin de la GALATHEE, Corniche de la Cote 60
Visite commentée du jardin de SANDY B, Corniche de la côte 60

11h45 Visite commentée de la butte potagère des LOGIS DE LAU, Corniche des arbousiers
17h00 Visite commentée du jardin de CABO VERDE, Chemin du Titan
ATELIERS de Cosmétiques naturels pour 8 à 10 personnes le samedi 4 JUIN entre 17h30 à 19h30 en partenariat avec l’association

l’Instant Partagé (Carqueiranne), avec Dominique Bardin et Patricia Huss Confection de baumes à lèvres ou baumes anti
moustiques à base de produits bio (cire, huiles et beurres végétaux, huiles essentielles.) Atelier ouvert à tous, dans la
limite des places disponibles, Frais de participation : 5€ par personne
ATELIERS de confection de chapeaux
SAMEDI 4 JUIN de 17h30 à 19h30 place André et Gaston Durville –

Inscription pour les ateliers (places limitées) le vendredi soir et sur infoagirolevant@gmail.com
14h30 Conférence de Pierre Quillier L'économie d'eau ou la fumure au naturel dans le potager et le jardin
(les mélanges de végétaux et divers traitement bios) Cour de l’atelier de Lau

18h30 Conférence Brigitte Rollier « Orchidées sauvages et plantes méditerranéennes » lieu à déterminé (voir
affichage)

À partir de 22h BAL des chapeaux fleuris, place André et Gaston Durville

Dimanche 5 juin
9h15
10h45

Départ de la Visite commentée de la réserve naturelle des Arbousiers avec F. Capoulade, place A.et G. Durville
Visite commentée du jardin d’ALOHA, La Perspective

11h30 Conférence de Brigitte Rollier « Orchidées sauvages et plantes méditerranéennes » lieu à déterminé (voir
affichage)

INSCRIPTIONS : aux visites, et aux ateliers :dans la limite des places disponibles sur infoagirolevant@gmail.co
Les bateaux pour venir sur l’île du Levant :
Du Port d’Hyères (TLV) : Départs 8h et 9 h15
9h30/11h30/14h30/16h30/18h30
Port d’Hyères, www.tlv-tvm.com / +33 4 94 57 44 07
Les bateaux pour quitter l’île du Levant :
Du Levant : 16h30 vers le port d’Hyères

Du Lavandou (Iles d’Or/Le Corsaire) : Départs
- Port du Lavandou, www.vedettesilesdor.fr / +33 4 94 71 01 02

Du Levant : 17h40 vers le Lavandou

°°°

JUILLET
Du Vendredi 15 au Mardi 19 JUILLET
DOMAINE - NATURISTE - HELIOPOLIS
Respect des sols, de l'air, de l'eau – Respect de l’individu - Respect du corps

Les facéties de CUPIDON
Pour une nudité décomplexée
En partenariat avec la boutique L’érotique traversée des siècles

Vernissage des expositions, et présentation des « Facéties… »
19h dans la cour de Lau.
Dégustation du rosé « La cochonne », Domaine Philippe Sicard, en amitié avec Jean Claude Dreyfus
Evoquer l’érotisme autrement, montrer la nudité légèrement… par le rire …ou le sourire

Vendredi 15

Expositions de photographies de René Comte et Guy Thouvignon, peintures de Nicole Decory et Laurette Alario
Poster/photographie de Serge de Sazo
Cour de l’atelier de Lau.

Quatre soirées, quatre thèmes
Ces quatre soirées seront animées par Isabelle Desmero, Vétou Capoulade, Marylène Terol et Raphaël del
Giudicce
Trois soirées construites autour des facéties de Cupidon… plus un concert de Jazz
Défilé de paréos, Concert de chansons cul’tes, Musique, Spectacle des Sœurs papilles, Lectures de textes
coquins, Interventions d’habillage/minute… et un thème commun à tous : les facéties de Cupidon.

Samedi 16
Animation avec le groupe SLIDING Trombones
le Port

19h sur

Introduction des facéties de Cupidon, suivies du concert des…
« Trobonnes à culisses »
Concert en live SLIDING Trombones
21h30 Atelier de Lau
Un hommage au grand tromboniste américain J.J Johnson, qui a su
faire évoluer le jazz et spécialement le Be Bop.
Dimanche 17
Spectacle 1
à partir de 21h
au Restaurant le Gambaro
Défilé de mode avec les paréos de Vincent Loiseau, meilleur ouvrier de
France en peinture sur soie, ainsi que les paréos et chemises en soies
de Laurette Alario …animés musicalement par quelques facéties de
Cupidon !
Lundi 18
Spectacle 2
au Restaurant la Fourmi

à partir de 21h

Concert «Chansons cul’tes » par Isabelle
Desmero, accompagnée par Martial Paoli
Mardi 19
Spectacle 3
Chansons coquettes et surréalistes des sœurs Papilles, entrecoupées de
lectures coquines, interventions de Raphaël del Giudice

partir de 21h30 Terrasse des Iles d’or

ET AUSSI :

Mercredi 27, 21h30

Diffusion du film « Des bateaux et des hommes ; les îles d’Or et le Corsaire » ; 45 minutes, film
de Raphaël Dupouy.

Terrasse de la Maison du Syndicat d’Héliopolis

Jeudi 28, 21h30 Diffusion du film « Du soleil sur ma peau » Terrasse de la Maison du Syndicat
d’Héliopolis

Un Documentaire écrit et réalisé par Isabelle Ros, Images Patrick Gherdoussi,
Montage Patrick Bouquet, Produit par Amda Production

AOÛT
Lundi 8 AOÛT
Performence de Street art de Gino Nigo
Sur la grande dalle du port de l’Aygade, une grande toile de 2m par 6m sera peinte en direct/live par Gino et
ses amis Guillaume et Alain, soit MJ la Bomba et PZT 22, de leur nom d’artiste…
Mardi 9 AOÛT
21ème édition des Journées des Arts et de l’Artisanat
Expositions d’œuvres de Levantins et Levantines présents sur l'île, échange de cartes postales, Signature de
livres et des Cahiers du Levant...
place André et Gaston Durville
Mardi 9 AOÛT Vente aux enchères de la grande toile peinte les Streets artistes du 8 août sur le port
et Tirage de la Tombola d’Agirolevant,
19h place André et Gaston Durville
Chorégraphie yvann alexandre sur Héliopolis…
Mercredi 10 : 19h30 Atelier de Lau
Jeudi 11 :
18h00 Grande dalle du Port
Une création chorégraphique d’Y. Alexandre, cie yvann alexandre, un spectacle lumineux, suspendu, amoureux
même…, interprètes lucile cartreau et guillaume chevereau
Mercredi 10/Jeudi 11 AOÛT

CLOUD, duo

Vendredi 12 /Jeudi 18 AOÛT
Pour un Levant Naturiste et Sportif !
ème
2
édition de l’évènement Sports O Levant
tous les jours sur toute l’île
Béatrice Mouthon et Christophe Huchet proposent des ateliers sportifs encadrés, chaque matin,
dans trois disciplines : Natation, course à pied et volley Ball
Durant toute la semaine, des entrainements seront organisés sur le domaine, dans les trois disciplines, dans le
but de préparer les participants aux challenges du vendredi 19 août.
Vendredi 19 AOÛT
Journée des Challenges sportifs O Levant
TRAVERSEE A LA NAGE PORT CROS/LE LEVANT, COURSE A PIED : 2 parcours balisés sur le Levant : 5 et 10 km
AQUATHLON : NATATION/COURSE A PIED/NATATION, TOURNOI DE VOLLEY BALL, organisé avec l’ADIL
Vendredi 26 AOÛT
Concert en live O Levant
DUO Luzi Nascimento / Choro guitare, mandoline et voix.
Le choro est une forme musicale née à Rio de Janeiro au début du XXème siècle, mélange de musique
populaire et de musique érudite...
21h30 Atelier de Lau
14, 15 et16 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine à Héliopolis
4ème édition sur Héliopolis
Un regard porté sur l’Habitat et sur l’Homme
VISITES COMMENTEES de maisons remarquables du domaine d’Héliopolis : L’ŒIL, la SIESTA, la BARBARESQUE, le
FORT NAPOLEON, la chapelle du Christ roi et une maison naturiste : NUKU HIVA
Le NATURISME : Patrimoine immatériel de l’île du Levant : Conférences, Diffusion de films, Histoire,
Gymnastique...
Histoire d’Héliopolis, les ondes énergétiques dans l’habitat, les arbres de méditerranée…
Visite commentée de la Réserve naturelle,
Projection de film sur la mémoire de l’île du Levant… et du film Du soleil sur ma peau
Cours de gymnastique à la plage des grottes et Initiation au Taï Chi Chuan et démonstration de Kata Amma avec
Alexandra Le Peltier, site www.lecoutedusilence.com
sur la dalle du port

Samedi 24 SEPTEMBRE
C’est la fête O Levant
Place du village
21ème édition de la Fête du village, organisée par les commerçants du Levant
A partir de 19h sur la place du village BAL costumé organisé par les commerçants du Levant, Grand barbecue
ouvert à tous
23h : Remise par Agirolevant du Trophée d’argent pour la création du costume le plus original
Vendredi 30 DECEMBRE

Concert de Noël

18h, Chapelle d’Héliopolis

