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Devenez Adhérent :
Si vous souhaitez soutenir l’aventure d’Au bout du
plongeoir, être solidaire de son économie, participer
à certains de ses projets, vous engager comme
bénévole, n’hésitez pas à adhérer.
Renseignements : au 02 99 83 09 81 ou sur
www.auboutduplongeoir.fr
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Sept - Oct 2017

Cette manifestation publique est
l’occasion pour chacun(e) de vivre
au rythme de l’aventure d’Au bout du
plongeoir faite de travaux et recherches
d’artistes et autres créateurs, de temps
de rencontres, de moments festifs, de
rendez-vous inattendus, d’initiatives avec
nos partenaires,...
Du samedi 23 septembre (18h) jusqu’au
dimanche 24 septembre (19h), vous êtes
conviés à assister, participer, regarder,
contribuer à diverses et nombreuses
propositions tout au long de ces 25h. Vous
pouvez être de passage... ou bien rester
de longues heures... voire même plonger
dans l’aventure du début à la fin !
Différentes propositions ont lieu autour
d’artistes et équipes qui ont séjourné au
Domaine de Tizé en 2017 :
Jean Le Peltier, Julien Mellano, Ludivine
Anberrée, Emmanuel Vigier et Agathe
Dreyfus, Mattieu Delaunay, Marie Payen,
Aëla Labbé et Stéphane Imbert, PierreBenjamin Nantel, Mathis Bois, Ecole du
Théâtre National de Bretagne et Créadoc,
Katja Fleig et Gilles Amalvi, Charles Motte,
Domaine de Tizé
35235 Thorigné - Fouillard
02 99 83 09 81
06 77 59 46 40
www.auboutduplongeoir.frplateforme@
auboutduplongeoir.fr

Agence Nationale de Psychanalyse
Urbaine, Fabien Bossard et Morgan
Daguenet, Florian Gillard, David
Delabrosse, François Possémé, Collectif
Saône, La 540, Jean-François Brecq,
Pelleteurs de nuages, Sylvain Descazot,
Magda Mworiec, Dj www, Au bout de la
fourchette,...

Chaque changement d’heure est ponctué
par des improvisations sonores et
musicales, un apéro-forestier est imaginé
dans le bois de Tizé le samedi soir, des
propositions se font tout au long de la nuit;
vous pouvez aussi venir contempler l’aube,
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Fabrique d’art - Laboratoire d’idées et de rencontres - Site expérimental d’architectures
* La hune est une plate-forme dans la mâture des bateaux. Elle sert également de vigie, permettant de s’élever pour voir plus loin.

profiter des matins calmes à Tizé, nous
rejoindre accompagné de votre piquenique le dimanche midi, et bien d’autres
aventures encore tout au long de ces 25h !
Une restauration-bar est prévue sur place :
apéro-forestier et diner (samedi), soupe
à l’oignon (nuit), petit-déjeuner et goûter
(dimanche)
Pique-nique le dimanche midi : venez
nous rejoindre avec vos victuailles !
Du samedi 23 septembre (18h) jusqu’au
dimanche 24 septembre (19h).

Journées du Patrimoine
Au bout du plongeoir ouvre les portes
du Domaine de Tizé pour les journées
du Patrimoine. A cette occasion, nous
collaborons avec l’association « En roue
libre » qui organise un CyclArt !

arts visuels. Coup de cœur de la Région
Bretagne pour les journées européennes
du Patrimoine, il partira de Rennes pour
rejoindre le Domaine de Tizé »
Gratuit. Réservez dès maintenant par mail
à enrouelibre@orange.fr en précisant le
jour souhaité.
Plus d’infos : enrouelibre.eu/le-cyclart
(Départ 11h Passerelle Odorico à Rennes
/ Retour 16 h)
Samedi 16 septembre
et Dimanche 17 septembre
(visite du site de 14h à 18h)

dans ce cheminement que constitue la
création artistique. C’est ainsi, qu’au
détour d’une prairie, sous la grange ou
dans l’ancienne étable, vous pouvez
croiser des équipes au travail autour
des créateurs suivants : Aëla Labbé et
Stéphane Imbert, Compagnie Indiscipline,
Simon Le Doaré et Alexandre Rabinel,
Marie Bout, Katja Fleig et Gilles Amalvi,
Compagnie L’Unanime, Fabien Bossard
et Morgan Daguenet, David Delabrosse,
Jean-François Brecq, Ludivine Anberrée,
La Divine Bouchère, Ji In Gook,…

Jeudi 12 octobre (10h à minuit) et
Vendredi 13 octobre (9h à 16h)

Chantiers d’artistes
et autres expérimentateurs

Les rencontres INTER-MONDIALES

« Le CyclArt est un parcours à vélo
dans Rennes et ses alentours mettant
en lumière l’art contemporain et les

En cette fin d’été, de nombreuses
équipes artistiques sont au travail à Tizé.
Des projets s’ébauchent, des expériences
se tentent et se partagent avec le public,
qu’il soit amateur d’art ou simplement
curieux de découvrir des étapes de travail

rencontres et de « cogit’action », sérieuses
autant que joyeuses, dans le cadre des
Journées Nationales de l’Architecture.
Cet événement s’inscrit dans la suite
d’évènements créés avec la mise en place
du SEA - Site Expérimental d’Architectures.
Les Rencontres inter-mondiales s’appuient
sur les expériences de professionnels des
divers mondes du bâti et de la culture
pour aller plus loin dans la recherche de
ces nouvelles démarches qui fabriquent,
transforment, expérimentent, imaginent,
racontent nos territoires. Une veillée tout
public est prévue le jeudi 12 au soir

des nouvelles manières de faire
en architecture

À l’invitation d’Au bout du plongeoir, de
l’ANPU, de la Fédé Breizh et du pOlau,
rendez-vous les 12 et 13 octobre au
Domaine de Tizé pour deux journées de

Plus d’infos et inscriptions:
https://www.facebook.com/search/str/site
+expérimental+d’architectures+-+sea/
keywords_search

