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LA ROUTE DES PÊCHERIES : LE CONCEPT
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.

TERRITOIRES IMAGINAIRES, À L’ORIGINE DU PROJET
L’association Territoires imaginaires est née en juillet 2012 à Nantes, en Loire-Atlantique.

OBJECTIF
« La mise en valeur et la révélation des territoires par des approches artistiques et culturelles ».

EXPERTISES
En lien avec les politiques culturelles et touristiques des collectivités, l’association propose :
•
•
•
•
•
•

conseil
médiation
programmation culturelle et artistique
mise en valeur de sites patrimoniaux
création de concepts événementiels
organisation et coordination de manifestations

Son action a d’abord pris forme au sein de la Loire-Atlantique, et se déploie désormais sur de nombreux
territoires à échelle régionale (Région des Pays de la Loire) et interrégionale (Départements de la Gironde,
de la Charente-Maritime…).

LE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION
Christophe Guiho est directeur artistique, concepteur d’événements, coordinateur général de manifestations,
programmateur d’arts vivants et visuels, animateur de réseaux et consultant/formateur. C’est lui qui porte au
quotidien les actions de Territoires imaginaires depuis sa création en 2012.
Dès 1992, il oeuvre pour une approche artistique et culturelle des territoires avec l’objectif de les rendre
accessibles à tous. Il a notamment mis ses compétences au service de :
• la Ville de Nantes - Festival jeunesse et culture « SPOT ! », éditions 2011 et 2012
• le Centre National des Arts de la Rue le Citron Jaune, à Port-Saint-Louis-du-Rhône - Responsable de
la démarche éco-responsable du festival les « Envies Rhônements » - Editions 2011et 2013
• le Conseil général de la Loire-Atlantique - Festival « LES RENCONTRES DU FLEUVE » de 2006 à
2010, et manifestation « LA NATURE POURRAIT VOUS PLAIRE » en 2009
• le Musée portuaire de Dunkerque - Responsable du service d’action culturelle
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il accompagne l’association dans son organisation et sa stratégie de développement, soutenu par un réseau
de professionnels de la culture, du tourisme et de l’environnement.
• La Présidente : Claire Giraud-Labalte
Historienne de l’art, Expert en patrimoine culturel, Membre du conseil scientifique et professionnel de la
Mission Val de Loire – patrimoine mondial de l’UNESCO, Membre du conseil scientifique de la Maison de la
Loire en Anjou, Ambassadrice et coordinatrice du thème « Understanding Heritage » de l’ENCATC (Réseau
européen des Centres de Formation d’Administrateurs culturels).

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Une équipe de professionnels assure la mise en oeuvre des propositions événementielles sous tous ses
aspects :
• Direction technique : Alain Aubin
• Production : Karine Baudry
• Scénographie : Perrine Attinger
• Régie lumière : Philippe Arbert
• Régie son : Jean-Michel Leduc
• Graphisme : Amelia Cavarzan
• Communication : Anne Giraud
En fonction des besoins, l’association s’appuie également sur un réseau solide de professionnels de
l’événementiel et du spectacle vivant, à échelle régionale et nationale.

LES BÉNÉVOLES
Des dizaines de bénévoles - amoureux de l’environnement, défenseurs de la culture et des arts vivants,
ou amateurs d’expériences insolites et conviviales - apportent leur soutien à chaque événement créé par
Territoires imaginaires. Ils sont les précieuses petites mains qui participent à la réussite d’une manifestation.

LES ARTISTES
Un vivier d’artistes indépendants toujours plus important accompagne l’association depuis ses débuts. Ils
nourrissent chaque proposition de leur sensibilité artistique. Citons parmi eux :
Mathias Delplanque, Julien Breton, Benjamin Jarry, Amandine Dolé, Sandy Ralambondrainy, Emmanuel
Lambert, Matthieu Prual, Cécile Gravot, Alexandra Guillot, Alan Regardin, Guillaume Hazebrouk, Rémi
Lelong, Emmanuel Larue, Sébastien Landry, Virginie Hauser, Virginie Clénet, Sébastien Prono …
Selon les projets développés sur les territoires, Territoires imaginaires est aussi en mesure de solliciter
son réseau de compagnies d’arts de la rue, nationales ou locales.

Plus de renseignements sur :

www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
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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
Attention, trois dates à ne pas manquer! 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 en trois temps 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 !

DÉCOUVREZ :
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE, À SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF :

AU PIED DES PÊCHERIES
LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE, À PORNIC :

LA NUIT DES PÊCHERIES
LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, EN ITINÉRANCE SUR LE PAYS DE RETZ ATLANTIQUE :

AU COEUR DES PÊCHERIES
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE, DE 20H30 À MINUIT :

AU PIED DES PÊCHERIES
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
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 :
Bienvenue Au Pied des pêcheries !

LE SITE CENTRAL
CROISEMENT BOULEVARD DE L’OCÉAN ET AVENUE MICHELET, À SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Ce site convivial est aménagé pour accueillir le public. Vous y trouverez en continu de 20h à minuit :
•

Un point info présentant le détail de la programmation de La Route des pêcheries

•

Un Espace bar

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR L’ENSEMBLE DU SITE
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...

SUR LE SITE CENTRAL
À 20H - CONCERT SUR LA PLAGE
MARC MORVAN ET BEN JARRY (GUITARE, CHANT, VIOLONCELLE)
Ce duo de musique folk vient vous envelopper de sonorités douces et épurées, où le violoncelle
de Ben Jarry complète à merveille les arpèges de guitare et le chant profond, charismatique, de
Marc Morvan. Minimaliste dans la forme - deux instruments, une voix - mais riche dans le propos.
Tout public

DE 21H30 À MINUIT - RENCONTRE CALLI-PHOTOGRAPHIQUE
JULIEN BRETON aka KAALAM, POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE ET CALLIGRAPHIE LUMINEUSE
Performance ouverte et conviviale : Au pied des pêcheries, passez un moment avec l’artiste autour
de la calligraphie lumineuse.
Tout public - En continu (pause entre 22h45 et 23h)
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AU BORD DE L’EAU
DE 21H30 À MINUIT - ILLUMINATIONS
Une mise en lumière douce et subtile des pêcheries, réalisée par l’association Territoires imaginaires,
révèle la beauté du patrimoine maritime de la Côte Atlantique.
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
MARC MORVAN & BENJAMIN JARRY
Rien ne destinait ces deux-là à faire œuvre commune : d’un côté, Benjamin Jarry, bassiste de Moesgaard,
des musiciens nantais naviguant dans les eaux troubles du post-rock et math-rock, de l’autre Marc Morvan,
ex-leader des esthètes 3 Guys Never In, responsables d’un album éponyme, remarqué par Les Inrockuptibles
en son temps. Le mariage des contraires s’avère pourtant réjouissant quand il sait accoucher de belles
maladies.
Le répertoire que s’est créé le duo allie sans doute le meilleur de ce que chacun savait faire de son côté :
à l’indéniable aisance mélodique de Marc Morvan s’ajoute la virtuosité féconde de Benjamin Jarry. Si Marc
Morvan, dans 3 Guys Never In, pouvait parfois pêcher par excès de préciosité et de sophistication, la
formule spartiate du tandem guitare sèche/violoncelle apporte une immédiateté et une beauté sans fard à
des titres au songwriting impressionnant. D’ailleurs, quand, sur scène, ils se prennent à exhumer des titres
de l’ex-groupe de Marc, nos compères font sonner Innocent-blind ou Antique song avec une fraîcheur
renouvelée, plus efficaces encore. Seule la voix de Marc Morvan, au grain chaleureux et profond, peut se
payer le luxe d’avancer avec assurance sans s’appuyer sur plus d’artifices.

JULIEN BRETON
Un rayon de lumière parfaitement établi dans l’air. Son art est un cadeau pour le territoire qui l’entoure. Une
danse entre l’artiste et le paysage. Chacun de ses résultats oeuvres de la fusion complète avec le contexte
dans lequel le travail se développe. Un cadeau éphémère qui ne tache pas le paysage mais l’exalte et le rend
unique. Son art est une étoile filante sur laquelle l’artiste parvient à imposer la discipline et la spontanéité, la
danse et la peinture. Ses oeuvres rappellent l’expressionnisme abstrait et l’art informel de Georges Mathieu.
Nous ressentons la même énergie, le même jet de couleur, la même volonté de couper dans le fond d’un
geste profond et précis.

http://kaalam.fr/
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE, DE 18H30 À MINUIT :

LA NUIT DES PÊCHERIES
PORNIC
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 douze pêcheries au carrelet situées à la
Boutinardière et Monval (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 !

LE SITE CENTRAL
CENTRE DE LOISIRS DE MONVAL, 28 RUE RENÉ-GUY CADOU À PORNIC
Ce site convivial est aménagé pour accueillir le public. Vous y trouverez en continu de 18h à minuit :
•

Un point info-réservation, qui permet notamment de s’inscrire pour l’accès aux spectacles dans les
pêcheries, en raison des jauges limitées (Réservation OBLIGATOIRE à partir de 18h).

•

Un espace bar & restauration

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR L’ENSEMBLE DU SITE (SAUF ACCÈS AUX PÊCHERIES)

Entrée dans les pêcheries sur réservation au point-info dès 18h - TARIF : 2€
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...

SUR LE SITE CENTRAL
À 19H - RENCONTRE
En préambule de la soirée, venez échanger autour des pêcheries et des paysages de la côte du Pays
de Retz Atlantique. Rencontre animéa par Claire Giraud-Labalte, présidente de Territoires imaginaires.
Avec la participation de :
• la Société d’Histoire du Pays de Retz
• l’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade
Tout public - Durée : 45 minutes

À 20H - CONCERT FOLK
AFTER THE BEES (GUITARE, CHANT, HARPE)
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.
Tout public - Durée : 1 heure
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À 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 !
Tout public - Jusqu’à Minuit

AU BORD DE L’EAU
DE 20H À MINUIT - PARCOURS SONORE ET LUMINEUX
Laissez-vous guider le long d’un parcours envoûtant sur le Sentier des Douaniers entre la
Boutinardière et Monval. 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).
En continu
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DE 21H30 À 23H15 - « À LA LUMIÈRE DES MOTS »
JULIEN BRETON & GUILLAUME HAZEBROUCK, POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE ET CALLIGRAPHIE LUMINEUSE
Julien Breton, accompagné par Guillaume Hazebrouck au Fender Rhodes, entraîne le public dans
son univers poétique mêlant calligraphie, photographie, littérature et mouvement...
Durée : 15 min / Toutes les 30 minutes / Dernière représentation à 23h

DE 21H30 À MINUIT - ILLUMINATIONS
Une mise en lumière douce et subtile des pêcheries, réalisée par l’association Territoires imaginaires,
révèle la beauté du patrimoine maritime de la Côte Atlantique.
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DANS LES PÊCHERIES
DE 20H À MINUIT - « LAISSEZ-VOUS CONTER LES PÊCHERIES ! »
4 pêcheries ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour vous faire vivre des expériences
poétiques et insolites (entrée sur réservation au point-info dès 18h30 - Tarif : 2€) :

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 minutes / 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 minutes / 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 grandmère, 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 minutes / Pour 5 personnes
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
AFTER THE BEES
Alexandra Guillot est à l’origine d’ After the Bees. Auteure, compositrice et interprète elle compose les
morceaux de ce projet folk depuis 2011. Aujourd’hui accompagnée par la harpiste Cécile Gravot, le duo
porte des chansons aux envolées sensibles, largement inspirées des musiques de Neil Young ou de la
hargne de PJ Harvey...
Le groupe a été repéré en première partie d’Asaf Avidan, de Cats on Trees, de Piers Faccini, d’Elysian Fields,
de Vandaveer, de Robin Foster,.... et remarqué sur la scène des Jeunes Charrues 2013 de Carhaix.
Sélection du Chaînon Manquant 2014, avec le soutien du VIP de Saint-Nazaire, de Musique et Danse en
Loire-Atlantique et des Fabriques de la Ville de Nantes.

http://afterthebeesmusic.wix.com/
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
GUILLAUME HAZEBROUCK
Après un apprentissage multiforme, Guillaume Hazebrouck se passionne pour toutes sortes de musiques
rares ou méconnues - Morton Feldman, Federico Mompou, Henry Threadgill, Ran Blake, Herbie Nichols, Andrew
Hill, Sun Ra. Fondateur de la Compagnie Frasques aux côtés du clarinettiste Olivier Thémines, il initie de
nombreux projets musicaux et interdisciplinaires du solo jusqu’à la grande formation. Il a collaboré avec des
artistes de nouveau cirque - Phia Ménard, Cie Vent d’Autan, mais aussi l’écrivain Tanguy Viel, les comédiens
Daniel Znyk et Philippe Faure, le dessinateur Guillaume Carreau et les musiciens François Ripoche, Sébastien
Boisseau, WIll Guthrie, Cédric Piromalli, Jean Aussanaire, Pierrick Menuau, Simon Goubert…

SANDY RALAMBONDRAINY
Pianiste nantais (classique, jazz, contemporain), compositeur, artiste sonore (électronique expérimentale
et acousmatique), performer, ingénieur du son en postproduction audiovisuelle (mixage surround
5.1). Univers fortement inspiré par les sons et phénomènes de la nature (aquatique, aérien, forêt,
insectes...), par les principes d’un « cinéma pour l’oreille », et plus généralement par toutes les musiques
électroniques.
De plus en plus orienté vers la multidiffusion sonore sur scène (spatialisation), Sandy Ralambondrainy
a travaillé et composé pour de nombreux spectacles en théâtre. Pour le Festival des Rencontres du
Fleuve, il a notamment réalisé en 2009, une installation sonore à 360° et, en 2010, une composition
pour orchestre de 100 musiciens soufflants. Il se produit régulièrement sous forme de performances
réalisées dans les réseaux de musiques expérimentales.
http://sandyralambondrainy.bandcamp.com/
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
MATTHIEU PRUAL & VIRGINIE CLÉNET
Matthieu Prual évolue dans le monde musical en tant que saxophoniste, clarinettiste, compositeur
et improvisateur. Il collabore régulièrement avec des artistes utilisant toutes sortes de médiums
(photographie, vidéo, arts plastiques, poésie, danse). Il déplie au fil du temps une voix singulière et
expressive, toujours en quête de musique.
Virginie Clénet est une artiste polymorphe et tout terrain. Depuis une quinzaine d’années c’est sur
l’asphalte, la scène, les échasses ou dans les airs, c’est sur le terrain qu’elle se forme et forge sa
personnalité artistique, entre le théâtre, la musique et la danse.
Elle créé en 2010 la Cie ROUGE, dédiant ces créations pour l’espace urbain et les lieux non destinés
à la représentation. Par son corps vifs et expressifs elle tisse son propre langage, animale, poétique et
sincère.

SÉBASTIEN PRONO
Comédien formé au Studio théâtre de Nantes, mais joue peu dans les salles de spectacles. Aime la
rue pour revisiter des classiques en commedia dell’arte avec la Compagnie Les Passagères. Visite très
régulièrement les médiathèques avec Amandine Dolé (au sein du collectif Extramuros) pour le spectacle
Pop Up, adaptation d’albums jeunesses. Passe par les bars pour le Cabaret Zazou «Êtes vous swing ?» avec
l’Alambic Théâtre. Crée des spectacles in situ de ballades théâtrales à Arzon, Carnac ou à l’aquarium de
Vannes. Et fréquente aussi les établissements scolaires pour du théâtre Forum qui donne la parole aux
collégiens et lycéens avec l’Hôtel de la Plage.
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
VIRGINIE HAUSER
La musique de Viji Hauser nous transporte dans un envoûtant déploiement de mélodies en clairobscur parsemées de montées électroniques. Une astucieuse alchimie Voix Piano Machine nous porte
naturellement vers un point d’orgue d’épure et de puissance.
www.vijihauser.com

SEBASTIEN LANDRY
Il commence le Théâtre en 1994, et se forme au métier de comédien dans différents cours privés et
stages à Nantes et Paris.
En 1998 il fonde à Nantes avec plusieurs comédiens un café-théâtre ( « le Terrain Neutre Théâtre » ) et une
Compagnie ( La « Cie TNT » ). Ensemble ils jouent plus d’une vingtaine de spectacles pendant 15 ans,
partout en France et régulièrement en Avignon ; pendant cette période TNT, il joue notamment dans
« Les muses orphelines », « L’homosapiens », « Ernest Jeanlin », « Le misanthrope », « L’île des esclaves », « Cravate club »…
met en scène « Couleur d’août », « Sans intérêt »…
En 2003, Sébastien Landry décide de faire un peu moins de théâtre et s’installe à Paris pour apprendre
son métier devant la caméra. Il a depuis tourné dans une trentaine de courts-métrages ( « Aniel », « Fausse
piste », « Au-dessus de la mer », « Cendrillon du pied gauche », « Ragon my love »…), plusieurs longs-métrages (
« La grande boucle », « Tournée », « L’air de rien »…) et projets télé ( « Groland », « Maldonne », « Ghost movies »…) il a
présenté également des émissions sur TéléNantes ( « Un film de », « Bill Fosset et les rencontres du fleuve » ) .
En 2007 il intègre la Compagnie Rachel mademoizelle, et joue depuis une vingtaine de spectacle Théâtre
forum par an en moyenne.
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, EN JOURNÉE :

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

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 :
Bienvenue Au Coeur des pêcheries !

Réparties sur huit communes, ces mystérieuses cabanes ouvrent leurs portes pour une approche pédagogique
de ce patrimoine souvent mal connu. Les visites, ouvertes à tous, se font en collaboration étroite avec les
municipalités, les offices de tourisme, les associations et les propriétaires des pêcheries du Pays de Retz
Atlantique.
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LES MOUTIERS-EN-RETZ

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• ACCUEIL : Assuré par l’Office de tourisme des Moutiers-en-Retz, en partenariat avec l’AMPP
(Association Monastérienne des Pêcheurs et Plaisanciers)
• HORAIRES : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (Pas de réservation pour les visites)
• ACCÈS : Se présenter directement devant la pêcherie n°21, au bout du chemin du Lancastria
• RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme - Tel. 02 40 82 74 00 // contact@ot-lesmoutiersenretz.fr

LA BERNERIE-EN-RETZ

Dimanche 20 septembre (sous réserve)
• ACCUEIL : Assuré par les propriétaires des pêcheries de la Bernerie-en-Retz
• HORAIRES : Contacter l’Office de Tourisme
• ACCÈS : Contacter l’Office de Tourisme
• RENSEIGNEMENTS : Tél. 02 40 82 70 99 // tourisme@mairie-labernerie.fr

PORNIC

Dimanche 20 septembre
SUR LA CÔTE...

•
•
•

•

ACCUEIL : Assuré par l’Association pour la Conservation des pêcheries de la Côte de Jade
HORAIRES : De 10h à 12h et de 14h à 18h
ACCÈS : Fléché par le sentier des douaniers et signalés par la présence d’un drapeau jaune
+ Le Clion sur Mer : Boutinardière - n°83 et 32 // Monval - n° 2 // La Fontaine aux Bretons - n° 36 //
La Birochère/Joselière - n° 3 et 31
+ Sainte Marie : Les Sablons - n°12
RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme - Tél. 02 40 82 04 40

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
SUR LA RIA DE PORNIC...

•
•
•
•

ACCUEIL : Assuré par le Conseil des Sages de Pornic
HORAIRES : De 14h à 18h
ACCÈS : Direction rue du Patisseau- usine de Traitement des Eaux, puis prendre le premier chemin
de randonnée après le chemin de halage
RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme - Tél. 02 40 82 04 40

PRÉFAILLES

Dimanche 20 septembre
• ACCUEIL : Assuré par l’Office de Tourisme de Préfailles
• HORAIRES : De 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• ACCÈS : Corniche de la Source (en bas de la Rue des Vagues) - Accès pour les personnes à mobilité réduite
• RENSEIGNEMENTS : Office de tourisme - Tel. 02 40 21 62 22 // tourisme@prefailles.fr

LA PLAINE-SUR-MER

Dimanche 20 septembre
• ACCUEIL : Assuré par l’Office de Tourisme de La Plaine-sur-Mer
• HORAIRES : De 10h à 12h et de 15h à 18h
• ACCÈS : Pêcherie n°13 de la Govogne
• RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme - Tel. 02 40 21 52 52 // contact@tourisme-laplainesurmer.fr
• ET EN PLUS : Exposition de photos de pêcheries plainaises du 14 au 27 septembre à la médiathèque
Joseph Rousse - Ouvert aux horaires de la médiathèque : http://mediatheque.laplainesurmer.fr
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SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Dimanche 20 septembre (sous réserve)
• ACCUEIL : Assuré par les propriétaires des pêcheries de Saint-Michel-Chef-Chef
• HORAIRES : Contacter l’Office de Tourisme
• ACCÈS : Contacter l’Office de Tourisme
• RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme - Tel. 02.40.27.82.54

SAINT-BREVIN

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• ACCUEIL : Assuré par l’Association pêcheurs du Sud Estuaire
• HORAIRES : De 10h à 12h et de 14h à 18h
• ACCÈS : Indiqué par des petits drapeaux (Fléché par des «pancartes poissons» à partir de la
départementale 277, 2km en aval du pont de Saint Nazaire).
+ Pêcherie associative Sud estuaire «La Ligérienne» - Accès pour les personnes à mobilité réduite
+ Pêcheries n° 152, 136, et 074
• RENSEIGNEMENTS : O6.67.21.93.34 ou 06.67.35.22.58

CORSEPT

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• ACCUEIL : Assuré par la Mairie de Corsept
• HORAIRES : De 10h à 13h et de 14h à 18h
• ACCÈS : Port de la Maison Verte
• RENSEIGNEMENTS : Tel. 06.08.33.24.21

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR L’ENSEMBLE DES SITES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Possibilité d’emprunter La Loire à vélo, la Vélocéan et la Vélodyssée.
Pour des questions de sécurité, le nombre de personnes accueillies simultanément sur une pêcherie est limité, et les enfants
doivent obligatoirement être accompagnés. Chaussures de marche conseillées.
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PUBLIC
Cette proposition se veut familiale et ouverte à tous. Elle s’adresse aussi bien aux habitants du
département de la Loire-Atlantique qu’aux touristes et curieux.

PARTENARIATS

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.

ORGANISATION
• Christophe Guiho, directeur de Territoires imaginaires
• Claire Giraud-Labalte, présidente de Territoires imaginaires
• Alain Aubin, directeur technique
• Karine Baudry, chargée de production

• Philippe Arbert, régisseurs lumière
• Jean-Michel Leduc, régisseur son
• Perrine Attinger, scénographe
• Hervé Aubin, technicien
• Studio Pesberg, graphisme
• La Petite idée, communication

Des dizaines de bénévoles - amoureux de l’environnement, défenseurs de la culture et des arts vivants, ou
amateurs d’expériences insolites et conviviales - apportent également leur soutien à chaque événement
créé par Territoires imaginaires.

ARTISTES
• Alexandra Guillot, musicienne et chanteuse
• Cécile Gravot, musicienne
• Sandy Ralambondrainy, musicien et compositeur
• Matthieu Prual, musicien
• Virginie Clénet, danseuse, musicienne, comédienne
• Julien Breton, artiste plasticien, calligraphe
• Guillaume Hazebrouck, musicien

• Benjamin Jarry, musicien
• Marc Morvan, musicien et chanteur
• Sébastien Prono, comédien
• Sébastien Landry, comédien
• Viji Hauser, chanteuse, musicienne, comédienne
• Dj Left Hand

...
Téléchargez le détail de la programmation sur :

www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
Renseignements pratiques : www.ccpornic.fr et Office de tourisme de Pornic - 02 40 82 04 40
Crédit photos :
David Gallard, Nicolas Pataud, Territoires imaginaires
(sauf banque d’images personnelle des artistes)
Contacts presse :
Marie-Christine Pralong-Bône – 02 51 74 28 25 – tourisme@ccpornic.fr
Christophe GUIHO - 06.64.61.41.44 - territoires.imaginaires@gmail.com
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