La lettre du héron
mai 2005

Cher(e)s ami(e)s,
Voici, avec quelque retard, les informations complémentaires concernant notre prochaine rencontre qui aura lieu près de Monthermé (Forêt de Château-Regnault en Ardennes-Champagne) lors du weekend de Pentecôte :
Samedi 14 mai
Rendez-vous à Roc la Tour à 11h. (au plus tard) pour une balade-découverte de la
région qui nous mènera en ﬁnale aux anciennes carrières de schiste surplombant la Lyre
(cf. notre balade en septembre dernier), un haut-lieu géologique & poétique que je vous
convie d’ores et déjà à découvrir via quelques photographies mises en ligne sur notre site :
http://www.geopoetique.net/archipel_fr/heron/lettres/
Prévoir son picotin pour la journée et aussi quelques riches petits biscuits géopoétiques que, ô combien, nous raffolons. Fin de la balade prévue vers 18-19h. Ensuite, pour
celles et ceux qui souhaitent rester, installation au camping de Tournavaux (une roulotte
pour loger maximum 5 personnes est prévue ; si plus, dodo sous la tente). Le soir, nous irons
non loin au lieu-dit Source Blossette pour nous restaurer et apprécier les accents musicaux
d’une petite formation à laquelle participe Frank de la Compagnie Tétras Lyre.
Dimanche 15 & lundi 16 mai
Au programme de ces deux journées : création dans les anciennes carrières monthermontoises de diverses « installations géoplastiques » (expression par défaut et disputable). Nous serons au moins quatre « géoplasticiens » (peut-être plus si d’autres répondent
à l’invitation) à tenter la difﬁcile expérience du lieu. Être en relation géopoétique avec ce
qu’il convient d’appeler le « dehors » relève d’une réelle épreuve des sens (complexe mais
non-doloriste) car grandes et très compréhensibles sont toujours les humaines tentations
de forclore l’ouvert de par les incertitudes dialogiques qu’il implique en y surimposant des
prérogatives propres qu’elles soient pyschologiques, idéologiques, esthétiques ou autres.
Quelques « exercices » seront proposés au préalable aﬁn de favoriser au mieux une certaine
attention au lieu et à ses différents niveaux de réalité.
Bien évidemment, cette première expérience in situ ne concerne pas que les « géoplasticiens ». Quiconque souhaitant participer et proﬁter de cette rencontre pour y développer d’autres formes d’expressions sensibles (écriture, peinture, photographie…) sont
bien au contraire les bienvenus. Un carnet de route sera par la suite réalisé rassemblant les
diverses contributions des participants.
Par ailleurs, quelques « gros bras » (avec ou sans tatouage) sont également les bienvenus aﬁn de renforcer la petite équipe du Tétras Lyre qui aimerait se lancer dans une non
moins ambitieuse aventure : poser les premières pierres à un endroit de la carrière – comme
naturellement désigné – de ce qui deviendra avec le temps et bien des complicités un amphithéâtre de schiste, un haut-lieu d’expressions géo-culturelles.
Voilà, voilà pour l’essentiel. Rendez-vous donc à Monthermé si le cœur vous en dit.
Cordiales salutations à tous.
Pour l’Atelier du héron, Ibukchuk

(Pour arriver à Monthermé venant de Bruxelles, prendre la direction de Charleroi, Philippeville, Couvin,
avant Rocroi se diriger vers Revin puis Monthermé. Là prendre la direction de Thilay-Les Hautes Rivières.
Juste avant de quitter le village, prendre à gauche vers Roc la Tour. Il y a un panneau mais visible qu'en venant du centre)

Info complémentaire, réservation et covoiturage auprès de Pascal Naud: 0032 476 20 93 16

