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Communiqué :
C’est avec un réel plaisir que nous vous proposons ce spectacle incroyable : 
un défilé de mode sur l’Histoire de France de Vercingétorix à nos jours… 

Une dizaine de représentations dont 2 en Angleterre à l’occasion du Festival Internatio-
nal de la Femme ont été réalisées.

Nous avons également donné des représentations privées pour l’ADAPEI lors de leur 
50ème anniversaire au Domaine du Marand, le club soroptimist de Riom à Chatel-Guyon 
et dernièrement pour le CCAS d’Issoire.
  
HéritAge de France actionne sa machine à remonter le temps depuis la Gaule à travers 
23 tableaux choisis dans l’histoire de France :
 Vercingétorix 
 Charlemagne 
 Aliénor d’Aquitaine 
 Le Moyen Age 
 Anne de Bretagne 
 La Renaissance, François 1er et Léonard de Vinci 
 Louis XIV et Ninon de Lenclos
 Louis XV et Mme de Pompadour 
 Marie Antoinette 
 1er empire : Joséphine, Mme De Recamier et Mme De Staël
 1830, Georges Sand
 Le second Empire, Eugénie et un colonel 
 1885, Marie Curie 
 1900, Camille Claudel
 1925, Les Années folles 
 1940, Les Années noires : Jeanne Bohec et Lucie Aubrac
 1950, L’Après guerre
 1960, Sixties
 1970, Les Hippies 
 1980, le Disco
 1990/2000 
 De nos jours
 Clin d’œil au futur
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Ce spectacle permet de présenter l’histoire de France à travers l’évolution de la mode et du costume sous forme 
de «mini tableaux» avec des personnages. Chaque scène débute en images projetées sur grand écran accompagnées 
d’une voix off, puis le personnage «vivant» entre en scène sur une musique d’époque.
Il y a aussi bien des menuets que de la techno. Nous évoquons les années noires de 1939-1945 tout autant que les 
1960’s (sixties)...
Marie-Antoinette va-t-elle perdre sa tête sur scène ?..
  
Spectacle avec la participation de l’école de danse de Jean-Luc Lemoine (pour les tableaux 1970 et 1990/2000).



Qui sommes nous ?

Notre engagement en faveur du patrimoine de France se traduit par des actions :
- culturelles afin d’informer le public
- évènementielles pour vous distraire et assurer notre fonctionnement.

Les bénéfices de ces manifestations sont intégralement utilisés par HéritAge de France pour la sauve-
garde ou la mise en valeur du patrimoine dans les domaines suivants :
- architectures (vieilles pierres ou patrimoine industriel)
- arts
- œuvres de l’esprit
- traditions régionales et nationales

Sensibiliser l’opinion publique aux menaces qui pèsent sur le patrimoine n’est pas un choix facile, garder 
son identité en protègeant son patrimoine c’est tenir compte des générations futures, c’est un pilier sur 
lequel s’appuie la mémoire pour perdurer.
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Titre : 20 siècles en 2h, défilé en costumes d’époque

Date : Dimanche 20 mars 2016 à 16h30

Lieu : Salle Animatis à Issoire (63)

Tarifs : 10 €
  8€   Tarifs réduits (étudiant, enfant - 16ans) 

Renseignements/contacts/Billeterie :
 
 Christophe Chauveau
 06 38 81 81 29
 
 mail : heritagedefrance@outlook.fr

 site : http://www.heritagedefrance.net



Objectifs :

HéritAge de France dont le siège est situé au cœur du pays 
Arverne (berceau des Gaules) pour un meilleur rayonnement 
et une mobilité rapide s’attache à protéger un cadre de vie au-
thentique face aux agressions qu’engendrent parfois le déve-
loppement local et l’aménagement du territoire.
L’attachement aux valeurs françaises (sans aucun lien politique) 
et aux traces du passé fait naître une émotion exceptionnelle, 
une fierté douce et agréable, mais parfois aussi un malaise de-
vant la disparition imminente de quelque chose qui nous est 
cher et qui nous fait dire souvent :

«- c’est dommage que personne ne s’en soit occupé ... c’est trop tard maintenant ! »

Bien qu’il soit difficile de dater l’origine de la France, notre volon-
té est de sauvegarder les plus lointains souvenirs spécifiques à la 
France et ce, jusqu’à nos jours ! HéritAge de France espère ainsi 
être l’un des éléments de construction de l’identité culturelle fran-
çaise au sein de notre belle Europe, sans esprit franco-français mais 
ouvert à tous.

Activités :

Notre engagement en faveur du patrimoine de France,
se traduit par des actions :
- culturelles afin de vous informer et de vous sensibiliser
- événementielles pour vous distraire
- professionnelles en organisant des séminaires (classiques ou lu-
diques)

L’association recueille également des dons (A vot’bon coeur, 
M’sieurs Dames...)

La collaboration entre les hommes n’a jamais été aussi fructueuse 
que dans cette association, c’est une nouvelle expérience et une 
multitude de talents mélangés qui tentent de protéger l’héritage de 
France.

Ceci est valable pour :
  

- Un vieux livre, des vieilles recettes*...
- Le puits, la fontaine ou le four à pain d’un village...
- Des murs, un toit, une cave
- Une forge, un vieux magasin, patrimoine industriel
- Une rue pavée, un pont, un chemin
- Un calvaire, une église, une chapelle
- Les berges d’une rivières, des marais, une source
- Un point de vue bientôt condamné…
…L’émotion est sans limite !

Association

HéritAge de France

https://www.heritagedefrance.net

heritagedefrance@outlook.fr

Bureau :

Président  Dominique Bonnel

Vice-Présidente  Christophe Chauveau

Trésorière  Alain Picault

Secrétaire  Karine Vazeille
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