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De 14h à 18h

PORNIC • PRÉFAILLES
LA PLAINE-SUR-MER

PETITES FORMES ARTISTIQUES
DANS OU AU PIED DES PÊCHERIES

Un après-midi à la pêcherie pour partager un instant singulier avec les artistes
ou leur œuvre ! Les paysages et les cabanes de pêcheur porteurs de rêves et
d’imaginaire maritime vous entraînent dans une expérience sensorielle intime,
sensible ou humoristique.

DANS LES PÊCHERIES
PORNIC SAMEDI DE 14H À 18H

Les petites choses
MOMETTE
Entresorts intimistes et tout
terrains - À partir de 5 ans

Les vagues divaguent
Un moment suspendu entre deux vagues. Une
rencontre intime et musicale.
Le chant du violoncelle s’emmêle dans les sonorités de
la mer. La voix envoûtante du bol taoïste se fond dans
les éléments qui nous entourent.
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AMANDINE DOLÉ – CIE ÎLOT 135
Expérience sonore et intime - Tout public

Tous ensemble, bien vivants, confortablement installés
dans une cabane de pêcheur, à regarder, à écouter
passer le vol de l’océan.

Bubble Gum et Mes shoes
sont deux courtes formes
pensées comme des bulles
d’air, des cadeaux, des
instants-présents. Jouées
des centaines de fois
en France et en Europe
depuis douze ans, elles se glissent avec malice dans
les interstices de la vie et dans les petits lieux, dedans,
dehors, partout où la rencontre est possible.
Mimiques masquées, chaussures voltigeuses, petites
prouesses de table… sans parole mais avec le cœur.

La Boutinardière, Sentier des Douaniers, Pêcherie N°69
Durée : 15 min - Toutes les 30 min - Pour 6 personnes
En complément, visite-découverte de la pêcherie
Sur réservation - Tarif : 3€

Plage de la Birochère, direction la Joselière, Sentier des
Douaniers, Pêcherie N°36
Durée : 15 min - Toutes les 30 min - Pour 6 personnes
Sur réservation - Tarif : 3€
En complément, visite-découverte de la pêcherie

Envol
MEIVELYAN JACQUOT
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Expérience sonore en
quadriphonie - Tout public

Meivelyan Jacquot,
musicien et compositeur
présente la pièce musicale
en quadriphonie Envol.
Au paysage maritime se
croisent les mélopées
hypnotisantes de sonorités
variées autour des oiseaux.
Un envol captivant à vivre au bord de l’eau.
Sainte-Marie
Corniche du Porteau/Allée des Roches
Pêcherie N° 10
Durée : 10 min - Toutes les 30 min - Pour 6 personnes
Sur réservation - Tarif : 3€
En complément, visite-découverte de la pêcherie

AU PIED DES PÊCHERIES
PORNIC SAMEDI DE 14H À 18H

LA PLAINE-SUR-MER

SAMEDI DE 14H À 17H

Psicanàlise do povo

Contes poétiques
des bords de l’eau

ALBERT MAGISTER, PICH’ ET WILLIAM FLAHERTY
Expérience théâtrale – Tout public
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EMMANUEL LAMBERT
CIE BULLES DE ZINC

Le cabinet ambulant de psychanalyse Psicanàlise do
povo vient à votre rencontre !

À partir de 10 ans

Le professeur Pichaù et le docteur Magister vous
proposent des séances de psychanalyses, gratuites et
en public !

3 histoires courtes,
pleines de poésie, qui
parlent toutes d’amour
et se déroulent au
bord de l’eau. Une
invitation à réfléchir à
l’environnement, à l’actualité... mais aussi à rêver.
• Géopolitique de l’amour
• Bleu
• Après que la mer m’ait pris dans ses bras

Dix minutes par consultations pour recueillir vos
confessions en vue de vous prescrire une ordonnance
personnalisée par un dessin original.
Pêcherie municipale - Plage de la Govogne
Avenue de la Govogne
Durée : 10 min - En continu - Pour 10 personnes
Accès libre, jauge limitée - Pas de réservation

Pêcherie municipale fluviale du Canal de Haute Perche
(restaurée à l’initiative du Conseil des Sages de Pornic)
Direction rue du Patisseau, puis prendre le premier chemin
de randonnée vers le chemin de halage
Durée : 20 min (durée totale des 3 histoires)
Toutes les 30 min - Pour 10 personnes
Sur réservation - Tarif : 3€
De 14h à 18h, ouverture de la pêcherie communale,
jauge limitée a 3 personnes pour chaque visite.

PRÉFAILLES

SAMEDI DE 14H À
18H
CÉCILE LACHARME
Violoncelle Solo – Tout public

Un violoncelle, une
loopstation.
Empreinte de lyrisme
et façonnée par ses influences contemporaines, la
musique de Cécile Lacharme évoque des paysages
multiples, situés entre Asie et Orient, entre âge
classique et moderne.
Une mélancolie instrumentale surprenante à découvrir
sans plus attendre !
Pêcherie communale
Corniche du Pilier/Rue des Vagues
Durée : 15 min - Toutes les 30 min - Pour 10 personnes
Sur réservation - Prix libre
En complément, visite-découverte de la pêcherie
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Mirages

Propositions artistiques sur réservation obligatoire en ligne :
www.helloasso.com/associations/territoires-imaginaires/annuaire
Se présenter 10 minutes avant la représentation
Port du masque obligatoire sur l’ensemble de la manifestation

Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook
Renseignements pratiques :
Office de tourisme de Pornic Agglo Pays de Retz : www.pornic.com / 02 40 82 04 40
En collaboration et avec la participation des communes de Pornic, de Préfailles et de La Plaine-sur-Mer,
l’Association pour la Conservation des Pêcheries Traditionnelles de la Côte de Jade et le Conseil des Sages de Pornic.
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