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r Territoires imaginaires présente :

15 AU 25 SEPTEMBRE 2016
PAYS DE RETZ ATLANTIQUE
Les Moutiers-en-Retz • La Bernerie • Pornic 

Préfailles • La Plaine-sur-Mer • Saint-Michel-Chef-Chef 
Saint-Brevin • Corsept

L’association Territoires imaginaires, créatrice 
de moments insolites, ludiques et poétiques, a 
le plaisir de vous présenter une nouvelle édition 
de la Route des Pêcheries, 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 quatre temps, 
sous le signe du rêve et de la lumière !
Amoureux du patrimoine maritime, curieux 
des arts en tout genre, nous vous invitons à 
regarder autrement les paysages de l’Océan 
Atlantique et de l’Estuaire de la Loire :

Bienvenue sur la Route des Pêcheries !

Programme détaillé : 
www.territoires-imaginaires.fr et facebook

Renseignements pratiques : 
Office de tourisme intercommunal de Pornic : 02.40.82.04.40 

www.ccpornic.fr

En collaboration avec les communes, l’Office intercommunal de Pornic, 
l’Association des pêcheurs du Sud Estuaire, la Société des Historiens  

du Pays de Retz, le Conseil des Sages de Pornic, l’Association Monastérienne des 
Pêcheurs et Plaisanciers, l’association Le Calypso et les propriétaires de pêcheries 

AVEC LE SOUTIEN DE L’ÉTAT, 
MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION, 
DRAC DES PAYS DE LA LOIRE

INSTALLATIONS

CONCERTS

DÉAMBULATIONS

ENTRESORTS
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VISITES-DÉCOUVERTE

LES MOUTIERS  
EN RETZ

CE PROJET EST COFINANCE PAR LE FEADER  
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES



PÊCHEURS DE RÊVES
  15 AU 18 SEPTEMBRE - JOUR ET NUIT EN CONTINU  

LES MOUTIERS-EN-RETZ - CHEMIN DU LANCASTRIA

Installation poétique au bord de l’eau - Collectif Lucie Lom

Quinze personnages, installés autour de pêcheries, semblent 
scruter l’horizon. À moins qu’ils ne s’imprègnent du site ? 

Le soir venu, les filets soulevés semblent avoir capturé une 
source lumineuse, dorée et mouvante…  

Pêche miraculeuse ? Illusion d’optique ? Ou peut-être juste 
des instants improbables, une pêche poétique plutôt.

Ces silhouettes humaines interrogent les lieux et les passants. 
Le paysage maritime et les pêcheries deviennent alors le 
théâtre des songes que nous prêtons à ces personnages  

hors du temps.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR LE SITE

AU CŒUR DES PÊCHERIES
  17 ET 18 SEPTEMBRE - EN JOURNÉE  

LES MOUTIERS-EN-RETZ • LA BERNERIE • PORNIC • PRÉFAILLES  
LA PLAINE-SUR-MER • SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF  

SAINT-BREVIN • CORSEPT

Rencontres • Itinérance et visites-découverte • Expositions

Durant deux jours, les pêcheries au carrelet se dévoilent !  
Une quinzaine d’entre elles sont exceptionnellement ouvertes, 

le long de la côte atlantique et de 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, les pêcheries au carrelet et 

échanger avec leurs propriétaires.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LES PÊCHERIES

LA NUIT DES PÊCHERIES - 3e édition

  24 SEPTEMBRE - DE 19H À MINUIT  

PORNIC - CENTRE DE LOISIRS DE MONVAL, 28 RUE RENÉ-GUY CADOU

Concert • Installation sonore • Entresorts • Calligraphie 
lumineuse • Illuminations

Un territoire porteur de rêve et d’imaginaire maritime,  
des cabanes mystérieuses plantées comme des échassiers  

au-dessus de l’eau...

Il n’en fallait pas plus pour inspirer à l’association Territoires 
imaginaires une soirée haute en couleurs : concert face à 

la mer, performances théâtrales et lumineuses, installations 
plastiques et sonores, spectacles et illuminations. Cette Nuit 
des Pêcheries, que l’on espère étoilée, vous attend à Pornic 

dans le cadre boisé et apaisant du Centre de loisirs de Monval.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE (sauf spectacles dans les pêcheries) 
Entrée dans les pêcheries sur réservation dès 18h30  

sur le site central - Tarif : 2 €

LES VOYAGES SONORES
  25 SEPTEMBRE - DE 14H À 18H  

LA PLAINE-SUR-MER - PLAGE DE LA GOVOGNE

Sieste musicale • Expériences artistiques dans les pêcheries

Une poignée de transats posés face à la mer, des musiciens 
qui vous bercent au gré de leur inspiration : installez-vous et 

laissez-vous aller pour un temps de sieste musicale ! 

Et par petits groupes, prenez place dans les pêcheries pour 
vivre une expérience sonore unique : dans chaque cabane, les 

propositions artistiques révèlent une lecture sensorielle du 
site et des paysages.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE (sauf spectacles dans les pêcheries)
Entrée dans les pêcheries sur réservation dès 13h30  

sur le site central - Tarif : 2€
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