
25 h Au bout du plongeoir !

Du samedi 29 septembre 18h 
au

 dimanche 30 septembre 19h
25h pour vivre au rythme de l’aventure 
d’Au bout du plongeoir ! Plongez avec 
nous à Tizé, au cœur de ce magnifique 
Domaine,  lieu de résidences d’artistes 
et autres créateurs, siège d’œuvres en 
chantier, de temps de rencontres, de 
moments festifs, d’instants de repos, de 
rendez-vous inattendus, de côtoiements et 
de collaboration entre différents univers...
De nombreux artistes et autres explorateurs 
ont séjourné au Domaine de Tizé en 2018, 
et sont au rendez-vous de ces 25h :
La Compagnie l’Unanime (théâtre-
arts visuels), Teatr Piba (théâtre-arts 
sonores), Crab Cake Corporation 
(musique), LaDude (théâtre), Marie 
Payen (théâtre), La 540 (architecture),
Jean-François Brecq (architecture), 
Cendrine Robelin (cinéma), 
Compagnie enCo.re (danse), Eric 
Mahé (arts graphiques), ANPU / Agence 
Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(conférence spectaculaire), Charles 
Motte (architecture), À l’envers 
(théâtre sensoriel), Fanny Bouffort 
(théâtre et paysages d’objets), La 
Grande soufflerie (théâtre sensoriel), 
Pelleteurs de nuages (atelier de 
construction), Ultra Sonore (musique), 
et d’autres .
Ces artistes, musiciens, comédiens, 
clowns, danseurs, réalisateurs, 
architectes, urbanistes, designers,  
… vous proposent des expériences 
sensibles, témoignant de leurs 
recherches et créations en cours 
d’élaboration. Plusieurs réalisations 
liées au SEA – Site expérimental 
d’architectures sont également visitables. 
Du samedi 29 septembre 18h jusqu’au 
dimanche 30 septembre 19h vous êtes 
ainsi conviés à passer à Tizé pour 
assister, participer, regarder, contribuer à 
ces diverses et nombreuses propositions 
artistiques.

Vous pouvez être de passage ou bien 

profiter de longues heures du foisonnement 
créateur comme du calme d’un matin à la 
campagne, nous rejoindre accompagnés 
de votre pique-nique le dimanche midi… 
voire plonger dans l’aventure du début à 
la fin ! 

Infos pratiques :

- Entrée gratuite
- Une restauration-bar est prévue sur 
place, concoctée par l’équipe de chefs d’Au 
bout de la fourchette : un dîner surprise le 
samedi, un goûter et un apéro de la 25ème 
heure le dimanche en fin d’après-midi.
- Le dimanche midi est prévu un pique- 

nique et un bar art science. Venez nous 
rejoindre avec vos victuailles pour partager 
ensemble un repas tout en écoutant, 
discutant avec quelques invités autour de 
la question de l’eau : « eau visible / eau 
cachée » en partenariat avec l’Université 
Rennes 1. 

C h a n t i e r d’artistes
Outre les nombreux artistes présents dans 
le cadre des 25 h Au bout du plongeoir !, 
nous accueillons en cette fin d’été plusieurs 
équipes et explorateurs de divers champs 
disciplinaires qui viennent chercher et 

expérimenter à Tizé : 
Carole Novak, chorégraphe, Katja 
Fleig, chorégraphe dans le cadre de 
« Itinéraires d’artistes » (coopération 
Rennes-Nantes-Brest);
Laure Fonvieille et Ronan Mancec 
(compagnie La mort est dans la boite), 
puis l’artiste Fanny Bouffort.

Journées européennes du 
patrimoine 2018

Samedi 15 septembre de 14h à 18h 
Visite du Manoir de Tizé et des 
transformations architecturales et 
paysagères du Domaine. Nous vous 
invitons à découvrir le SEA (Site 
Expérimental d’Architectures) et les 
expérimentations réalisées cette année 
dans le Manoir du XIVème siècle 
par l’architecte Charles Motte-studio 
mAAB ainsi que des microarchitectures 
dédiées au repos.

Plus d’infos sur ces projets et sur l’aventure 
d’Au bout du plongeoir : 
www.auboutduplongeoir.fr

* La hune est une plate-forme dans la mâture des bateaux. Elle sert également de vigie, permettant de s’élever pour voir plus loin.
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