Territoires imaginaires présente :

LA ROUTE DES PÊCHERIES
LES MOUTIERS-EN-RETZ . LA BERNERIE . PORNIC . PRÉFAILLES . LA PLAINE-SUR-MER . SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF . SAINT-BRÉVIN . CORSEPT

LES 12, 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015
L’association Territoires imaginaires, créatrice de moments insolites, ludiques et poétiques, vous présente une
nouvelle manifestation consacrée à la découverte artistique et à la convivialité autour des pêcheries au carrelet
et des paysages au bord de l’eau du Pays de Retz Atlantique. Un rendez-vous sous le signe de la découverte,
du rêve et de la lumière ! Amoureux du patrimoine maritime, curieux des arts en tout genre, nous vous invitons
à déambuler le long de l’Océan Atlantique et de l’Estuaire de la Loire :

Bienvenue sur la Route des Pêcheries !
TERRITOIRES IMAGINAIRES, À L’ORIGINE DU PROJET
L’association Territoires imaginaires, née en juillet 2012 à Nantes, a pour objectif la mise en valeur et la
révélation des territoires par des approches artistiques et culturelles.
Elle vise notamment à valoriser et rendre accessibles les pêcheries au carrelet de la côte Atlantique,
patrimoine unique sur la façade maritime entre l’estuaire de la Loire et celui de la Gironde. Par son
approche originale, l’association permet d’interpeler un public qui ne fréquente pas forcément le
patrimoine maritime, et laisse une empreinte dans le regard du spectateur, qui peut ainsi changer la
perception de son environnement.
Pour le projet de la Route des Pêcheries, Territoires imaginaires travaille essentiellement avec des
artistes du département de la Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire. Cette initiative culturelle
s’inscrit dans une démarche de découverte touristique, et se déploie dans l’environnement préservé et
exceptionnel de la Côte de Jade et de l’estuaire de la Loire.

LE CONTEXTE
À Pornic, le 15 juin 2013, Territoires imaginaires organisait à son initiative la 1ère Nuit des pêcheries en
France. Forte du succès de cette première édition, la Communauté de Communes de Pornic a souhaité
soutenir l’association afin de renouveler et développer la manifestation sur un territoire plus vaste.
Cette année, l’association Territoires imaginaires propose donc d’organiser un événement en trois
temps, consacré à la valorisation des pêcheries au carrelet et des paysages maritimes du Pays de
Retz Atlantique. Les rendez-vous poétiques et féériques de la Route des Pêcheries enrichiront, par
leur approche artistique et originale du patrimoine, la programmation des Journées Européennes du
Patrimoine.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

« AU PIED DES PÊCHERIES », SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Samedi 12 septembre 2015, de 20h30 à minuit

CONCERT AU BORD DE L’EAU ET ILLUMINATIONS
Le samedi 12 septembre, en préambule du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, Territoires
imaginaires propose comme premier rendez-vous une soirée artistique douce, poétique et lumineuse :
En début de soirée, les musiciens Marc Morvan et Ben Jarry entraînent le public dans un univers folk aux
sonorités douces et épurées. Et dès la tombée de la nuit, les paysages maritimes et les pêcheries au carrelet se
révèlent par les illuminations concoctées par Territoires imaginaires.
SITE CENTRAL : Boulevard de l’Océan, entre le Grand Escalier de Tharon Plage et le Cormier à Saint-Michel-Chef-Chef
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR L’ENSEMBLE DU SITE
ESPACE BAR SUR PLACE

« LA NUIT DES PÊCHERIES », PORNIC

Samedi 19 septembre 2015, de 18h30 à minuit
SPECTACLES, DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS
Le samedi 19 septembre, l’association Territoires imaginaires présente une deuxième soirée, placée sous le
signe de la découverte artistique et de la convivialité, autour des 11 pêcheries au carrelet de la Boutinardière et
de Monval, à Pornic.
Rencontre, spectacle, concert, entresorts, déambulation artistique et illuminations sont au rendez-vous pour
sublimer le patrimoine maritime de la côte atlantique.
SITE CENTRAL : Centre de loisirs de Monval, 28 rue René Guy Cadou à Pornic
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR L’ENSEMBLE DU SITE ( HORS ACCÈS AUX PÊCHERIES )
Entrée pêcheries sur réservation au point-info 30 minutes avant l’ouverture du site - TARIF : 2€
ESPACE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

« AU COEUR DES PÊCHERIES », PAYS DE RETZ ATLANTIQUE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015, en journée
ITINÉRANCE ET VISITES-DÉCOUVERTE
Parallèlement à la Nuit des Pêcheries, Territoires imaginaires propose deux journées de découverte de la
pêche au carrelet. Une quinzaine de pêcheries sont exceptionnellement ouvertes, sillonnant la côte atlantique
et l’estuaire de la Loire, des Moutiers-en-Retz à Corsept. Le public peut ainsi découvrir de près les paysages au
bord de l’eau et les pêcheries au carrelet, et échanger avec leurs propriétaires.
LES MOUTIERS-EN-RETZ . LA BERNERIE . PORNIC . PRÉFAILLES . LA PLAINE-SUR-MER . SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF . SAINT-BRÉVIN . CORSEPT
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR L’ENSEMBLE DES SITES

En collaboration avec les communes et les offices de tourisme du Pays de Retz Atlantique, l’Association
des pêcheurs du Sud Estuaire, la Société des Historiens du Pays de Retz, l’Association Monastérienne des
Pêcheurs et Plaisanciers, l’association Le Calypso et les propriétaires des pêcheries.
Téléchargez le détail de la programmation à partir du 24 Août 2015 sur :

www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
Renseignements pratiques : www.ccpornic.fr
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