
FOLON            

Fête des Sphériens (des défunts) 

Dimanche 20 Novembre à 17H
Centre Coroze 1, rue Laubeuf  78 400 CHATOU 

 

“Nous avons su oser le pont 
qui nous mène à l'autre rive ...”
 

       Novembre est un mois particulier. C’est un temps où la frontière
entre le visible et l’invisible (entre le matériel et l’immatériel) semble
plus perméable, où le pont appelle au passage. Ainsi le lien entre les
vivants  en-corps  et  les  vivants  sans-corps  (les  sphériens)  peut  se

renforcer.  Traditionnellement,  ce  mois  commence  par  Halloween,  la
Toussaint et la fête des défunts. C’est un moment qui peut s’illuminer
par la joie des rencontres chaleureuses.
      Eric Noyer et des choristes du chœur « Espérience » vous invitent à
un temps de partage le dimanche 20 novembre à 17H Centre Coroze 1,
rue  Laubeuf  à  Chatou  (entrée  gratuite  –  participation  libre).  Nous
partagerons  chants,  textes,  eurythmie  et  nous  finirons  par  une  petite
collation. 
 
      C’est  dans  la  recherche  artistique  que  nous  souhaitons  créer  cet
espace  de  fête.  Toutes  les  idées  et  propositions  sont  les  bienvenues,
n’hésitez  pas  à  prendre  contact  avec  Catherine  Robert
(cathrob@wanadoo.fr – 01 39 14 96 92). Les récits seront racontés. Des
chants pourront être chantés en solo, en duo, en chœur, ... . 
       Tous ceux qui le souhaitent peuvent recevoir avant la fête un CD
avec  les  chants  (ainsi  que  la  partition)  pour  pouvoir  participer  à  la
répétition qui aura lieu le dimanche à partir de 14H30.
 
      Dans la salle, nous mettrons quatre tables qui pourront accueillir les
bougies que chacun est invité à amener en pensant à une personne (ou
plusieurs) qui a quitté son corps et que l’on souhaite inviter à la fête.
 

Je souhaite recevoir le C.D. et la partition pour préparer les chants de la
fête des sphériens.  Je fais un chèque de 10 euros au nom de l’assoc.
TAM-TAMS à envoyer à Evelyne VERAGEN 2, rue Jehan Alain 78230
LE PECQ - Tél : 01.39.76.86.99
 

JE M’APPELLE       _________________________________
 
ADRESSE          ______________________________________
 
                      _________________________________________
 
télph / e.mail       ____________________________________

mailto:cathrob@wanadoo.fr

