
8e éditionLA ROUTE DES

PÊCHERIES
PETITES FORMES ARTISTIQUES MUSICALES ET SONORES DANS OU AUTOUR DES PÊCHERIES 

LA BARRE DE MONTS / FROMENTINE

dimanche 12 septembre 2021 

de 14h30 à 18h - entrée libre
Petit bar sur place

Pont Neuf - Le Porteau 
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LA MUSIQUE DES POUBELLES 
LECHAPUS - PERFORMANCE 
SONORE ET PLASTIQUE
Lechapus propose un voyage 
sonore inédit à l’intérieur 
des poubelles... A l’aide de 
dispositifs sonores électro-
acoustiques, Lechapus fait 
sonner les masques covid, 
les pailles en plastique, les 
bouteilles de sodas américains 
et les tubes PVC... 
http://lechapus.fr 

Durée : 10 mn / Toutes les 20 
minutes / Pour 5 personnes

ENVOL
MEIVELYAN JACQUOT- 
EXPÉRIENCE SONORE 
Meivelyan Jacquot, musicien et 
compositeur, présente la pièce 
musicale en quadriphonie Envol. 
Au paysage fl uvial et maritime 
se croisent les mélopées 
hypnotisantes de sonorités 
variées autour des oiseaux. Un 
envol captivant à vivre au bord 
de l’eau. 
www.meivelyan.com 

Durée : 10 mn / Toutes les 15 
minutes / Pour 5 personnes

PAROLES DE PÊCHERIES
VIJI HAUSER
INSTALLATION SONORE 

La Viji s’est baladée au bord 
de l’eau avec ses micros et 
a entendu des histoires de 
pêcheries... leurs voix, les rires, 
les silences, la gouaille, la 
spontanéité, l’émotion, l’intime 
et le partage, tout ce qui s’oublie 

si vite avec le temps, l’essence de ces petits lieux qui perdurent. 
Comme dirait Lucien : « grandeur et minusculerie ! »
www.soundcloud.com/vijihauser 

Durée : 10 mn / Toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes

Un après-midi à la pêcherie. Partagez un instant 
avec les artistes ou une œuvre artistique en vrai ! 
Les paysages et les cabanes de pêcheurs porteurs 
de rêves et d’imaginaire fl uvial et maritime vous 
entraînent dans une expérience sensorielle intime, 
sensible ou poétique. 

DANS LES PÊCHERIES 
HARPE POUR UNE 
PÊCHERIE
CÉCILE GRAVOT - 
EXPÉRIENCE MUSICALE 
SENSIBLE 
Une cabane de quelques 
mètres carrés au-dessus 
de l’eau, une harpiste... 
Laissez-vous porter par une 
expérience sonore intime et 
sensible pour faire décoller 
vos rêves en douceur 
l’espace de quelques 
minutes. 
http://cecilegravot.weebly.
com 

Durée : 10 mn / Toutes les 20 
minutes / Pour 5 personnes 
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GRATUIT - Entrée pêcheries artistiques sur réservation auprès de l’Offi ce de tourisme 
intercommunal du Pays de Saint Jean de Monts à partir du 1er septembre puis sur site dès 14h30 : 
02 51 68 51 83 - https://paysdesaintjeandemonts.fr 
Se présenter 5 minutes avant la représentation  
+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et Facebook.

Entrée dans les pêcheries 
sur présentation obligatoire du

VISITE-DÉCOUVERTE D’UNE PÊCHERIE 
Un propriétaire vous invite à 
découvrir la pêche au carrelet 
in situ !
Vous saurez tout sur les 
pêcheries, leur histoire, la 
législation, la technique de 
pêche, les espèces pêchées, 
etc. 

En continu / Entrée libre
Pour 5 personnes à chaque visite 

EN PLUS 
Durant l’après-midi, en complément de la programmation 
artistique et culturelle autour des pêcheries, le cadre verdoyant 
du site du Pont Neuf / Le Porteau et les personnes qui l’animent 
proposent également une découverte de l’équitation à dos de 
poneys pour les enfants et des baptêmes de canoë et paddle 
avec la base nautique du Porteau.

En continu / Pas de réservation

AU PIED DES PÊCHERIES 
MÉTAMORPHOSE
COMPAGNIE ÎLOT 135 - MARCHE-ÉCOUTE
Une écoute au casque, pour déambuler dans un paysage 
où s’incarne la frontière entre océan et terre, entre matière 
et évanescence, entre réel et imaginaire. Interstice onirique, 
immersion spatialisée, cette création sonore en binaural invite à 
une marche-écoute fl ottante tout en douceur.

Durée : 22 min / En continu 
Casque et lecteur mp3 à retirer sur place au Point-Info
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