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Vous avez manqué nos précédentes
soirées « 20h04, de l’idée sans
détour » et vous le regrettez !
L’équipe du « 20h04, de l’idée sans
détour », a pensé à vous et a ainsi
travaillé dur !
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20h04, de l’idée sans détour,

C’est parti pour un automne de 20h04, de l’idée sans détour !
L’opus #7 sera le premier de la trilogie automnale, deux autres éditions suivront
les vendredi 5 octobre et jeudi 29 novembre.

Jean-Pierre Valentin,
Christophe Rodermann,
ce documentariste - écrivain - voyageur
ce guide conférencier et médiateur
a découvert sa passion dans les
culturel nous interpellera sur le
steppes sahéliennes. Il en a rapporté de
mystère Picasso. L’artiste que nous
nombreux documentaires.
croyons tous connaître,
Mais depuis quelques
tellement il a fait parler
années ce sont ses
de lui et laissé d’œuvres
Vosges natales qui le
derrière lui. Mais au fond
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rappellent et notamment
que connaissons-nous
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ces femmes « Envers et
vraiment de lui ?
contre tout éleveuses ».
CCCCCCCCCC RODERMANN
CCCCC
Photographe-écrivain-voyageur
Du Sahara à la vallée du Chajoux

Médiateur culturel, historien d’art

Le mystère Picasso

AAAA BEY
Amon Bey et Stann Duguet,
Thomas Defranoux,
ce new-yorkais d’origine
JEUDI 13 SEPTEMBRE
ce jeune vosgien est
est aujourd’hui vosgien...
20H04
passionné d’hygiénisme
à la Maison de La Bresse
Mais ce n’est pas pour
et de permaculture. Il s’est
cela qu’il sera au 20h04 !
lancé un défi fou : créer
Amon Bey est danseur
une forêt comestible où chacun pourrait
professionnel, performer, chorégraphe,
venir se servir. Une forêt où l’Homme doit
professeur de danse et de capoeira. Il
intéragir avec la Nature sans créer de
viendra accompagné de Stann Duguet,
dégâts, en respectant son rythme et ses
violoncelliste, pour nous proposer une
éco-systèmes.
impro de danse contemporaine.
Danse contemporaine

Presque toutes les interventions ont
été filmées, montées et mises en
ligne.

Bénévole au 20h04

Vous avez envie de découvrir la face
cachée du 20h04, de participer en
vous occupant du son, des lumières...
N’hésitez pas à nous contacter.
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Permaculteur, hygiéniste
Permaculture : retour vers la nature

Plus d’infos sur :
www.maisondelabresse.fr

Des idées pour le 20h04

L’ÉQUIPE DU 20H04

Vous pensez à un intervenant qui
pourrait passionner le public du
20h04, n’hésitez pas à nous faire des
suggestions !

Le « 20h04, de l’idée sans détour », c’est la volonté de monter un projet
commun entre les «habitants» de la Maison de La Bresse. La Mairie et la MLC
travaillent ainsi main dans la main pour vous proposer des soirées toujours plus
intéressantes !

