
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
de 20h à minuit 

PRÉFAILLES  
PLAGE MARGARETH - CORNICHE DU PILIER CONCERT, INSTALLATION LUMINEUSE 

ET DÉAMBULATION SONORE
- Espace bar sur place - 

Entrée libre et gratuite sur le site sauf la proposition en écoute au casque : 3€
Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook 
Renseignements pratiques : www.pornic.com / 02 40 82 04 40 
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PRÉFAILLES

En collaboration et avec la participation des communes des Moutiers-en-Retz, de la Plaine-sur-Mer et de Corsept, l’Association des Pêcheries du Sud Estuaire,  
le Conseil des Sages de Pornic et l’Association Monastérienne des Pêcheurs et Plaisanciers et les propriétaires des pêcheries du territoire.

Pour cette nouvelle édition de La route des pêcheries 
du Pays de Retz Atlantique, Territoires imaginaires 
vous invite à Préfailles pour vivre un moment d’ex-
ception au bord de l’océan et au pied de la pêcherie 
communale. 
Au programme, une soirée lumineuse et musicale :  
BIENVENUE AU CŒUR DES PÊCHERIES !

« La route des pêcheries au carrelet 
- Itinérance Atlantique 2018 » est 
labellisée « Année européenne du 
patrimoine culturel » par les DRAC 
Nouvelle Acquitaine et Pays de la Loire

PLAGE DE MARGARETH
20h : Concert Malaad Roy - FOLK
Malaad Roy est l’avatar folk du musicien Rennais 
Dany von Del Baüt, un projet dans lequel il cherche 
à créer des moments privilégiés au travers de 
compositions fragiles et introspectives. Sur scène, 
c’est sans apparat ni superflu que Malaad Roy se livre 
tel qu’il est et invite l’auditeur à faire de même. La 
guitare acoustique accompagne une voix singulière 
venue raconter des histoires tantôt réalistes, tantôt 
surréalistes mais toujours tournées vers les autres.
Un instant à partager avec l’artiste les pieds (presque) 
dans l’eau sur la plage de Margareth.
www.malaadroy.com

21h30 > 23h : A la lumière des mots  
Julien Breton - POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE  
ET CALLIGRAPHIE LUMINEUSE 
Performance unique mêlant calligraphie, 
photographie, lumière et mouvement. Une expérience 
captivante à vivre face à la mer et la pêcherie 
communale. Un happening avec l’artiste qui vous 
dévoilera tous ses secrets. 
www.kaalam.fr

CORNICHE DU PILIER 
De la tombée de la nuit à minuit : Installation 
lumineuse et déambulation sonore  
PAR TERRITOIRES IMAGINAIRES ET LA CIE ÎLOT 135
Au crépuscule, un chemin lumineux se dessine bordé 
de bancs de poissons mis en lumière et accompagnés 
d’étranges méduses. Véritable instant poétique et 
contemplatif, les paysages et la pêcherie de Préfailles 
sont sublimés le temps d’une soirée. 
Un instant unique offert au spectateur. 
Pour une immersion totale entre réel et imaginaire, la 
création sonore en binaural Métamorphose de la  
Cie Îlot 135 est à entendre au casque au fil de la soirée. 
Dans un paysage où la frontière s’incarne entre 
océan et terre, Pêcheries en lumière vous invite à une 
marche écoute flottante, suspendue entre les étoiles 
et les grains de sable... 
Mise en lumière : Territoires imaginaires

Écriture, composition, interprétation et réalisation 
Métamorphose : Amandine Dolé et Sandy Ralambondrainy, 
Cie Îlot 135 

Durée de l’écoute : 20 min / en continu 

Casque et lecteur à retirer au Point-info sur site – Tarif : 3 €

20h > minuit :  
Expo photos Pêcheries en lumière  
PAR TERRITOIRES IMAGINAIRES 
Pêcherie, carrelet, pêche au carrelet : si les 
appellations varient d’un territoire à l’autre, elles 
évoquent toutes les étonnantes constructions qui 
ponctuent les côtes, interrogent et assurément font 
rêver les passants. L’exposition Pêcheries en lumière 
choisit de sublimer ces cabanes insolites mises 
en lumière à l’occasion des événements créés par 
l’association Territoires imaginaires depuis 2013.
En continu


