DIMANCHE
25 SEPTEMBRE 2016
de 14h à 18h

LA PLAINE-SUR-MER
PLAGE DE LA GOVOGNE
SIESTES AU BORD DE L’EAU
ET EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

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

SUR LE SITE CENTRAL, PLAGE DE LA GOVOGNE
14H > 18H : SIESTE MUSICALE
15h00 . Live musical par Sandy Ralambondrainy

- Espace bar sur place -

LE PHILO TRIP • VOYAGE APAISANT ET INTROSPECTIF
VIJI HAUSER & SÉBASTIEN LANDRY
Détendez-vous, regardez, écoutez, écoutez
attentivement… Plongez ! Après son cabaret à
l’aveugle, le Cabinaural vous propose une nouvelle
expérience sonore : Le Philo Trip. Embarquez
sur une BO onirique, un piano au lointain toutes
voix déployées… Inspirez, prenez la mer !
Le voyageur oscille entre flow et flux jusqu’à « voir un
paysage comme une toile tendue », « se dissoudre
dans un tableau» ou encore « devenir la musique »...
D’après Expériences de philosophie quotidienne de
Roger Pol-Droit.
Musique: Viji Hauser
Durée : 12 min / Toutes les 20 min / Pour 5 personnes

(piano)
16h00 . Live musical par Meivelyan Jacquot

(guitare et électronique)
17h00 . Live musical par Benjamin Jarry (violoncelle
et électronique)
+ DJ Left Hand en continu entre les performances
des musiciens

SUR LES PÊCHERIES, PLAGE DE LA GOVOGNE

LA DANSE PREMIÈRE

PROPOSITION ÉLECTRO-ROMANTIQUE
CÉCILE GRAVOT : HARPE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
JULIEN : BEATMAKING

Laissez-vous porter par une expérience sonore
envoûtante, où la délicatesse de la harpe s’appuie
sur les structures rythmiques électroniques
du beatmaker pour faire décoller vos rêves en
douceur !
Durée : 15 min / Toutes les 20 min / Pour 5 personnes

14H > 18H : EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Trois pêcheries ouvrent exceptionnellement leurs
portes, pour vous faire vivre des expériences
poétiques et décalées :

BLEU • POÉSIE THÉÂTRALE

EMMANUEL LAMBERT, CIE BULLES DE ZINC
Les souvenirs ça disparait avec les marées. Les
souvenirs ça monte et ça descend, parfois ça
refait surface et puis un jour ils sont engloutis.
Si on partait à la pêche aux souvenirs ? Aux
souvenirs tout bleus.
Durée : 10 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
SAUF ACCÈS AUX SPECTACLES
SUR LES PÊCHERIES

Entrée pêcheries sur réservation
au point-info à partir de 13h30
TARIF : 2 EUROS

