SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
de 18h30 à minuit

PORNIC
CENTRE DE LOISIRS DE MONVAL, 28 RUE RENÉ-GUY CADOU
SPECTACLES, DÉAMBULATIONS
ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS

- Espace bar et restauration sur place -

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 douze 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 :
Bienvenue à LA NUIT DES PÊCHERIES !

SUR LE SITE CENTRAL
19H : RENCONTRE - Animée par Claire GiraudLabalte, présidente de Territoires imaginaires
Échange convivial autour des pêcheries et des
paysages de la côte du Pays de Retz Atlantique.
Avec la Société d’Histoire du Pays de Retz et l’Association
pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade.
Tout public - Durée : 45 min

20H : CONCERT - After the Bees
Laissez-vous embarquer par les sonorités rock-folk
électroniques et les envolées sensibles du duo folk
féminin... Et profitez du cadre exceptionnel offert par
l’environnement maritime de la Côte de Jade.

AU BORD DE L’EAU
20H - MINUIT : PARCOURS SONORE ET LUMINEUX
Territoires imaginaires
Laissez-vous guider le long d’un parcours envoûtant
sur le Sentier des Douaniers ! Les installations
lumineuses réalisées par Territoires imaginaires
rythment la balade, tandis que vous vous laissez
bercer par les sonorités électro-acoustiques et
végétales du compositeur Sandy Ralambondrainy.
À cette occasion, les enfants du Centre de loisirs de
Monval présenteront leurs réalisations de «navires
lumineux». En partenariat avec l’Association Calypso
Tout public, en continu

21H30-23H15 : POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE
« À LA LUMIÈRE DES MOTS »
Julien Breton & Guillaume Hazebrouck
Julien Breton, accompagné par Guillaume
Hazebrouck au Fender Rhodes, vous entraîne
dans un univers poétique mêlant calligraphie,
photographie, lumière, littérature, mouvement et
musique...
Tout public - Durée : 15 min / Toutes les 30 minutes
/ Dernière représentation à 23h

DE 21H30 À MINUIT : ILLUMINATIONS
Territoires imaginaires

Tout public - Durée : 1 heure

21H : DJ LEFT HAND
Sonorités douces, rythmes posés, ambiance
chaleureuse... Les pieds dans l’herbe et la tête dans
les étoiles, vous êtes invités à rêver en musique tout
au long de la soirée !

À la nuit tombée, les pêcheries s’illuminent et
révèlent la beauté du paysage. Une invitation à la
contemplation... À ne pas manquer.
Tout public - En continu

Tout public - Jusqu’à Minuit

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE (SAUF ACCÈS AUX PÊCHERIES)
Entrée dans les pêcheries sur réservation au point-info dès 18h - TARIF : 2€
ESPACE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

DANS LES PÊCHERIES
20H : LAISSEZ-VOUS CONTER LES PÊCHERIES !
4 pêcheries ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour vous faire vivre des expériences poétiques
et insolites...
Tout public - Jusqu’à Minuit

SÜBSONIK FISHBOX
SANDY RALAMBONDRAINY
INSTALLATION SONORE
Vous êtes invités à vivre une expérience d’écoute dans la
Sübsonik Fishbox.
Cet étrange voyage intérieur à 360° vous plonge dans un univers
océanique et onirique.
Durée : 5 min / Toutes les 10 min / Pour 5 personnes

ENTRE NOS DOIGTS
MATTHIEU PRUAL & VIRGINIE CLÉNET
PROPOSITION POUR UNE PÊCHERIE, UNE DANSEUSE ET UN MUSICIEN
«Entre nos doigts» dessine ces lignes d’imaginaires qui s’effilent
entre les sons et les corps. Exigu, à l’intérieur de la pêcherie, à
l’intérieur de la danse, les petites sensations se déploient, se laissent
filer vers des horizons nouveaux, pour accoster à côté, juste là, dans
la poésie de la rencontre, juste au dessus, entre la terre et l’eau.
Co-création Cie Rouge et Les productions du mouflon
Durée : 7 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

LE CABINAURAL
VIJI HAUSER & JULIO DEL LANDRY
CABARET À L’AVEUGLE
Viji et Julio vous propose un mini spectacle de cabaret acoustique
en «3D» sans les lunettes mais les yeux bandés. Avec leur voix
harmonisées, leurs instruments, leurs surprises sonores ils vont
vous titiller, vous chatouiller, vous caresser, vous questionner
l’oreille. Privé d’un de vos sens ils vont en stimuler un autre, vous
allez voir ou plutôt entendre une expérience sonore unique.
Durée : 8 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

LIGNE 135
BENJAMIN JARRY & SÉBASTIEN PRONO
LECTURE MUSICALE, VOYAGE POÉTIQUE
Sur cette ligne de train N°135, une petite fille va chez sa grand-mère,
à la campagne, depuis le cœur de la ville où elle vit avec sa mère.
Assise derrière la vitre de ce train, elle va voir défiler des paysages.
Mais ce voyage est aussi l’occasion de laisser libre cours à ses
pensées pour un voyage plus intérieur, celui de cette enfant qui rêve
de découvrir le monde et se réjouit de grandir pour comprendre
mieux les choses des adultes... Qui dans cette course folle a parfois
oublié l’essentiel : le rêve, la découverte et le rythme de la vie…
D’après l’album de Germano Zullo et Albertine – Edition la joie de lire.
Durée : 5 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

