
Un territoire porteur de rêves 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.

SUR LE SITE CENTRAL

19H : EXPO PHOTO « PÊCHERIES EN LUMIÈRE »
par Territoires imaginaires
Lumière, paysages et pêcheries au carrelet.
Tout public

19H30 : RENCONTRE
Animée par Claire Giraud-Labalte, présidente de 
Territoires imaginaires
Échange convivial autour des pêcheries et des 
paysages de la côte du Pays de Retz et de la Loire-
Atlantique.
Avec la Société d’Histoire du Pays de Retz et l’Association 
pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade.
Tout public - Durée : 45 min

20H30 : CONCERT - The Offshore Pirate, Marc Morvan
Marc Morvan, c’est d’abord une voix, au grain 
harmonieux et charismatique. C’est aussi des chansons 
qui tirent leur force de mélodies évocatrices, à la finesse 
addictive, et de l’élégance d’une écriture façon “sad 
ballad” (...)
Il signe aujourd’hui ce nouvel album (sortie fin novembre) : 
The Offshore Pirate, accompagné de Ben Jarry, Hélène 
Checco et Nicolas Brusq. Dix nouveaux titres qui se 
distinguent sans effort et sans fard, par une sensibilité 
affirmée et une sincérité sans cesse renouvelée.

Tout public - Durée : 1 heure

21H30 : DJ LEFT HAND
Sonorités douces, rythmes posés, ambiance 
chaleureuse... Les pieds dans l’herbe et la tête dans 
les étoiles, vous êtes invités à rêver en musique tout 
au long de la soirée !
Tout public - Jusqu’à Minuit

SUR LE SENTIER DES DOUANIERS

21H30 > 23H15 : PERFORMANCE VISUELLE EN 
MUSIQUE : « ENVOL »
Julien Breton, Meivelyan Jacquot & William Guignard
Julien Breton et Meivelyan Jacquot font se rencontrer 
sur scène leurs arts respectifs. D’un côté, un 
calligraphe qui peint en direct sur un écran de tulle. 
De l’autre, un musicien poly-instrumentiste qui le suit, 
lui répond et communique avec lui par un système 
hors du commun mis en place par William Guignard, 
permettant au calligraphe de jouer lui aussi de la 
musique. Une rencontre artistique unique et originale 
sur le thème des oiseaux et au gré de ce qu’ils 
évoquent aux artistes.. Un envol captivant à vivre face 
à la mer.
Tout public // Durée : 15 min / Toutes les 30 min / 
Dernière représentation à 23h00

DE 21H30 À MINUIT : ILLUMINATIONS
Territoires imaginaires
À la nuit tombée, les pêcheries s’illuminent et 
révèlent la beauté du paysage. Une invitation à la 
contemplation... À ne pas manquer.
Les enfants du Centre de loisirs de Monval présenteront 
leurs réalisations de «poissons lumineux» sur le site central. 
En partenariat avec l’Association Calypso.
Tout public - En continu

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
(SAUF ACCÈS AUX PÊCHERIES)

Entrée dans les pêcheries
sur réservation au point-info dès 18h30

TARIF : 2€

SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2016

de 19h00 à minuit

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

- Espace bar et restauration sur place -
CONCERT . EXPÉRIENCE SONORE  

. ENTRESORTS . CALLIGRAPHIE 
LUMINEUSE . ILLUMINATIONS



DANS LES PÊCHERIES

20H > MINUIT : LAISSEZ-VOUS CONTER LES PÊCHERIES !

5 pêcheries ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour vous faire vivre des expériences poétiques et insolites... 
Tout public - Jusqu’à Minuit

GÉOPOLITIQUE DE L’AMOUR
EMMANUEL LAMBERT  .  POÉSIE THÉÂTRALE
Une histoire pleine de désirs et de tendresse, une réflexion poétique sur notre société 
de consommation, un récit qui s’emmêle autour d’un océan, d’une cabane de pêcheur 
et d’une bouteille d’eau. C’est complexe le monde. C’est plein de rêves aussi. De 
rêves qui flottent.
Le point de départ de ce spectacle : une bouteille d’eau jetée à la mer... pour ensuite faire 
réfléchir à nos modes de vies, notre rapport à l’environnement du Nord jusqu’au Sud. Un 
voyage entre l’Europe et l’Afrique rempli d’amour et de poésie.
Durée : 9 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

L’ONDULATOIRE DES SPHÈRES AQUATIQUES
SANDY RALAMBONDRAINY  .  EXPÉRIENCE SONORE
Vivre une expérience sonore et sensorielle unique, où les ondes et les vibrations 
prennent physiquement possession des corps et des esprits. S’allonger dans une 
cabane pour éprouver une déferlante de sensations et d’images intérieures, explorer 
un monde impossible.

Durée : 5 min / Toutes les 10 min / Pour 5 personnes

LA DISCO PÊCHE
DJ POORY & JO LE VIDEUR  .  EXPÉRIENCE DANSANTE
Une cabane transformée pour l’occasion en boîte de nuit. Le videur vous laissera-t-il 
rentrer ? Contrôle entrée. Dance floor. Toutes les musiques que vous trouvez super 
pourries, il les super adore. Venez danser comme des sardines en boîte !

Durée : 10 min / Toutes les 15 min / Pour 6 personnes

LE CABINAURAL
VIJI HAUSER & JULIO DEL LANDRY  .  CABARET À L’AVEUGLE
Viji et Julio vous propose un mini spectacle de cabaret acoustique en «3D» sans 
les lunettes mais les yeux bandés. Avec leur voix harmonisées, leurs instruments, 
leurs surprises sonores ils vont vous titiller, vous chatouiller, vous caresser, vous 
questionner l’oreille. Privé d’un de vos sens ils vont en stimuler un autre, vous allez 
voir ou plutôt entendre une expérience sonore unique.

Durée : 8 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

REGARD VERS LE FUTUR
RÉMI LELONG & SIMON MORANT  .  INTERVENTION ARTISTIQUE TEINTÉE D’ANIMALITÉ
« Pour la première fois à Pornic, l’un des derniers représentants de l’espèce animale 
vient se présenter devant une assemblée humaine. En parfait imitateur du genre 
humain, il s’exprime impeccablement tandis qu’un de ses congénères joue de la 
musique avec toute sa sensibilité. Venez sans faute écouter ce que ces émissaires de 
la cause animale ont à nous dire ! »
Le duo Regard vers le futur propose un dialogue sensible entre un texte écrit comme un 
discours et de la musique joué en live qui raconte tout à la fois la détresse du monde 
animale et les pulsations de vie de la biotope.
Durée : 15 min / Toutes les 20 min / Pour 6 personnesCrédit : Boris Thomas
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