
CONCERT, INSTALLATION LUMINEUSE  
ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
De 20h à Minuit 

LA PLAINE-SUR-MER    
PLAGE DE LA GOVOGNE / PARKING, RUE DES BARRES

- Espace bar sur place - 

Une plage porteuse de rêves et d’imaginaire maritime, des cabanes mystérieuses plantées comme 
des échassiers au-dessus de l’eau... Cette soirée, que l’on espère étoilée, est dédiée aux amoureux du 
patrimoine maritime et aux curieux des arts en tous genres.

BIENVENUE À LA ROUTE DES PÊCHERIES ! 

RÊVER ET S’ÉVADER... 
20h : Concert Samuel Baubry
Chanson française / Folk  

De voyages réels aux 

voyages imaginaires, 

Samuel Baubry dévoile 

ses chansons, ses mots, 

emprunts d’évasion, de 

rêverie et de mélancolie.

Un univers de chanson 

française aux influences 
folk au bord de l’eau.

Il est accompagné par 

Benoit Gautier (claviers/

guitare) et Romain Vincent (basse).

samuelbaubry-music.bandcamp.com

20H30 > 23H : QUELQUES ÉCHOS DU RÉEL 
BLANDINE BRIÈRE
Installation sonore en multidiffusion 

Cette proposition qui 

habite la pêcherie, vous 

fait partager doucement 

les rêveries du pêcheur. 

Un intime moment de 

solitude face au décor 

vertigineux  de l’océan. 

Promenez vos oreilles 

autour de la pêcherie pour

capter l’expérience d’une 

rencontre imaginaire.

L’antre du rêveur comme empreinte poétique vous 

invite pour délivrer sa résonance. 
blandinebriere.blogspot.com
Durée : 5 min / En continu / Entrée libre / Pour 5 personnes

21h30 > 22h45 : SONATA DI PORTO

ÉMILIEN LEROY
Ciné-concert : Collection de cartes postales 
sonores portuaires

les ports respirent, les ports transpirent

les ports résonnent : marteaux en cadence,  

les grues dansent avec le vent

le port respire, le port chante

le port comme un orchestre

les quais en image et en mouvement

Depuis une dizaine d’années, Monsieur Leroy arpente 

les quais d’un port à l’autre. Il enregistre sons et 

images, Dunkerque, Gdynia, Istanbul, Saint-Nazaire, 

Hamburg, Lisboa, Annaba, Aliaga, Alang... 

Ce soir, embarquons pour un de ces ports. 

www.emilienleroy.com
Durée : 30 min environ / A 21h30 et 22h15 

2019

Entrée libre et gratuite sur le site
Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook 

Renseignements pratiques : Office de tourisme de Pornic Agglo Pays de Retz : www.pornic.com / 02 40 27 24 32


