L’idée…

Infos pratiques :
>> ENTRÉE GRATUITE
>> UNE RESTAURATION-BAR SUR PLACE :
SAMEDI :
> 18h : Chasse à l’oeuf dans le bois de Tizé (ouvert à tous)
> 19h : Apéro gougères
> A partir de 21h : Tajines végétariennes et traditionnelles - et spice cake
> Dans la nuit de samedi à dimanche : La soupe de 25 heures à minuit 50

Ce rendez-vous annuel (le dernier week-end de septembre) est un moment
festif, ouvert à tous, qui réunit un large « monde(s) » autour d’artistes et autres
créateurs ayant séjourné dans l’année au Domaine de Tizé. Vous êtes conviés à
assister, participer, regarder, contribuer à diverses et nombreuses expériences
artistiques et sensibles tout au long de ces 25h.

DIMANCHE :
> 9h30 : Le Petit-déjeuner du Club « Entreprendre » (sur réservation et dans la
limite des places disponibles / plateforme@auboutduplongeoir.fr)
> Le midi (quand vous le voulez !...) : Pique-nique-partage
(apportez vos victuailles !)
> 16h : Alors, qu’est-ce qu’on goûte ?
> 18h : Apéro pour se dire au revoir

Cette manifestation publique est ainsi l’occasion pour chacun(e) de vivre au
rythme quotidien de l’aventure d’Au bout du plongeoir faite de travaux et
recherches d’artistes et autres explorateurs, d’œuvres en chantier, de temps
de rencontres et de débats, de rendez-vous inattendus, d’instants de repos,
d’initiatives avec nos partenaires…
Cette année (29-30 septembre 2018), les expériences et les chantiers proposés
sont une nouvelle fois de natures très différentes :

>> CONTACTS

02.99.83.09.81 | 06.77.59.46.40 | www.auboutduplongeoir.fr

>> HORAIRES

De nombreuses propositions ont lieu en continu entre le samedi 18h et le
dimanche 19h, plusieurs autres se font à des horaires précis :

- SPECTACLES : « Perdre le Nord » de Marie Payen (qui est venue travailler
en début d’année cette œuvre théâtrale créée ensuite au Centre Dramatique
National de Rouen), et « La grande soufflerie » (spectacle en cours de finition
qui sera créé dans quelques semaines au festival Marmaille à Rennes).

SAMEDI :
> 20h | « Perdre le nord »
> 22h30 | « Le Front de libération du pneu »

- TRAVAUX EN COURS : dispositif cinématographique de Cendrine
Robelin inspiré par la forêt de Brocéliande, et l’installation sonore et théâtrale
du Teatr Piba qui nous plonge dans les environnements profonds des océans.

DIMANCHE :
> 9h30 | « Grand Petit Déjeuner ! » avec Sylvain Guillemot
> 9h30 et 18h « Luke Von Westen »
> 11h15 | « Atelier qi gong » avec Eric Mahé
> 11h30, 14h30, 15h30 et 17h | « Donvor »
> 11h30 à 14h | « La grande soufflerie »
> 12h | « Bar art-science » (venez avec votre pique-nique !)
> 14h30 / 16h15 / 17h30 | « Engelsam »
> 15h et 17h | « Un spectacle »
> 15h et 17h30 | « L’Appel du Dehors »
> 16h « Le Front de libération du pneu (FLP) »
vers le bois

PRAIRIE
accès principal
piéton

Champ ouest

CHAPITEAU

Champ nord

le Repos

ÉTABLE
MANOIR DU XIVè

Le passage

Le mur

Pignon nord

la Rue

ACCUEIL

GRANGE

LOGIS
LaTable gronde

COUR

vers le parking
WC

le Pentajaune
la Chambre des 12 seuils

Champ sud

Nos partenaires
AU BOUT DU PLONGEOIR
est conventionné avec :
Rennes-Métropole, le Conseil Régional de Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine, le Ministère de la Culture / Drac de Bretagne.
est soutenu par :
la Ville de Thorigné-Fouillard, la Ville de Nantes
Pour les « 25 h Au bout du plongeoir ! », nous remercions :
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- CONFÉRENCE PERFORMATIVE de l’ANPU (Agence nationale de
Psychanalyse Urbaine) avec Laurent Petit, autour du pneu !
- EXPÉRIMENTATIONS :
- culinaires avec le cuisinier étoilé Sylvain Guillemot et musicalement pimenté
par Luke Von Westen (fondateur du projet Crab Cake Corporation et
directeur artistique du festival Big Love),
- musicales avec Gilles Amalvi et Julie Seiller autour des anges de Paul Klee.
- RENCONTRES / DÉBATS :
- au « bar art-science » imaginé en partenariat avec l’Université Rennes 1 dans
le cadre de l’Année de la Vilaine : Eau cachée – eau visible : l’eau a-t-elle une
histoire ?
- au petit-déjeuner du Club « Entreprendre » d’Au bout du plongeoir autour
de la question Art et entreprise, un risque à prendre ?
- SITE EXPÉRIMENTAL D’ARCHITECTURES : découverte de
l’expérimentation architecturale de Charles Motte dans le manoir du xive.
- PREMIÈRES ESQUISSES : avec la compagnie l’Unanime et ses images des
premières expérimentations sur la scène d’un théâtre, et avec l’actrice Fanny
Bouffort autour des textes de son projet à la croisée du théâtre d’objet et de la
botanique.
- TRAVAUX DE « LABORATOIRE » : de l’équipe d’à l’envers autour de
« La république des rêves ».
- ESPACES REPOSANTS : exposition des micro-architectures reposantes
conçues par trois équipes d’architectes et artistes : La 540, Jean-François Brecq,
le Collectif Saône.
- TRAVAUX D’ÉDITIONS : d’Éric Mahé cartographiant un GR conçu par
Dominique Chrétien avec des patients de l’hôpital Guillaume Régnier.
- EXPÉRIENCES COLLECTIVES ET PARTICIPATIVES : imaginées par
les administrateurs/trices d’Au bout du plongeoir.
Vous pouvez aussi (re)découvrir l’atelier de fabrication bois métal
de Pelleteurs de nuages, et visionner les Traces vidéos de l’aventure
d’Au bout du plongeoir réalisées par l’artiste François Possémé.
Enfin, vous pouvez prendre votre temps dans l’espace librairie imaginé en
collaboration avec la Librairie Le Failler, profiter d’une promenade en kayak
sur la Vilaine avec nos voisins de l’association Thorigné Eaux Vives, découvrir
la pratique du qi gong avec Éric Mahé, et bien sûr venir déguster dans notre
espace bar-restauration les réjouissances culinaires préparées par le groupe
de bénévoles Au bout de la fourchette ! (repas du samedi soir, goûter du
dimanche, apéro du dimanche soir, et autres surprises…)

SAMEDI

DIMANCHE

PERDRE LE NORD

GRAND PETIT DÉJEUNER !

Marie Payen | Théâtre
Sam. 20h | Grange | 45 mn
Elle écoute, apprend, et chante. Depuis
des années, Marie Payen passe du temps
dans la rue auprès des migrants, des exilés,
des demandeurs d’asile. A eux qui veulent
à tout prix apprendre le français, elle
demande de lui apprendre de nouveaux
mots, de nouveaux sons. Elle veut perdre
son Nord, faire du théâtre comme on
s’exile de soi-même. Un poème entre les
continents, entre les langues, entre le
ravin où tout se meurt et la colline où tout
repousse.
Venue travailler à Au bout du plongeoir
en début d’année, Marie Payen a créé
depuis au Centre Dramatique National
de Rouen le spectacle « Perdre le Nord »
qu’elle présente lors de ces 25h !

BAL BOUM BAR

Musiques
Sam. à partir de 23h49 | Lieu surprenant
Un set enivrant vous attend…
dans le Pentajaune créé par La 540 !

SAMEDI
& DIMANCHE

Sylvain Guillemot et Luke Von Westen |
Club « Entreprendre » d’Au bout
du plongeoir
Dim. 9h30 | Chapiteau | Réservation
indispensable, nombre de places limité
Autour d’un petit déjeuner concocté par le
cuisinier étoilé Sylvain Guillemot et musicalement pimenté par Luke Von Westen
(fondateur du projet Crab Cake Corporation et directeur artistique du festival
Big Love), vous êtes conviés à échanger et
débattre autour de « Art et entreprise, un
risque à prendre ? Ou comment la création
artistique rencontre le développement et
la réflexion des entreprises ? Comment envisager une contribution, un compagnonnage artistique avec l’association ? »

LUKE VON WESTEN

Ambiances musicales - DJ set
Dim. 9h30 et 18h | Chapiteau
Le fondateur de Crab Cake Corporation
et du festival Big Love profite de deux
moments particuliers de la journée de
dimanche, le début et la fin, pour proposer
des ambiances musicales en lien avec
l’éveil dans la matinée, et plus festives en
clôture de la journée et du week-end.

DONVOR

Teatr Piba | Théâtre radiophonique
Dim. à 11h30, 14h30, 15h30 et 17h | 25 mn |
Étable haut

FRONT DE LIBÉRATION DU
PNEU (FLP)

ANPU - Laurent Petit | Psychanalyse
urbaine (en lien avec le Site Expérimental
d’Architectures)
Sam. 22h30 & dim. 16h | Entrée du Bois
40 mn
Venez nombreux, nous avons besoin de votre
soutien sinon ça va encore mal finir et ce ne
sera pas faute de vous avoir prévenus.
Quel rapport existe-t-il entre la psychanalyse urbaine et le pneu ?
Tout simplement le fait qu’afin de poursuivre la psychanalyse du monde entier
dans laquelle nous sommes engagés depuis
10 ans, il est apparu urgent de ne pas se
cantonner aux territoires physiques.
Alors pourquoi tant de pneus ? D ’où vient
le pneu et pourquoi faut-il aujourd’hui
tout faire pour nous en débarrasser ?
Et dès lors, quels moyens mettre en place
pour lutter efficacement contre la veulerie
et la duplicité du pneu ?
En collaboration avec Erick Deroost,
le FLP / Front de Libération du Pneu,
le collectif Möglichkeit, la Fédération
Française d’Hyperpoésie Amusante, la
revue « Il est déjà trop tard », le Musée du
caoutchouc de Brazzaville.

« LES SIRÈNES DE LA 25e HEURE »
Administrateurs-trices de l’association
Au bout du plongeoir | Expériences
collectives et participatives
Sam. 18h09 > la chasse à l’oeuf
Dim.00h50 > quittez vos gants
14h14 > allongeade
17h57 > tendre l’oreille

Le Teatr Piba invite une vingtaine de
spectateurs à une plongée radiophonique
et sensorielle : « SPLUJ - Labourva #4 » est
un laboratoire joué dans des versions bilingues français-québécois ou breton-québécois... Installés dans un confortable
transat, coiffés d’un casque audio et d’un
masque de sommeil, vous êtes conviés à la
première étape d’un voyage poétique et
fantastique, en forme de plongée au plus
profond des abysses. Vous êtes à l’écoute
d’un extrait du Journal de bord écrit
par l’auteur David Wahl, au cours d’une
campagne scientifique à bord du navire
océanographique le Pourquoi-pas.
Dans le cadre de la coopération « Itinéraire(s)
d’artistes » Nantes-Rennes-Brest

LA GRANDE SOUFFLERIE

La Golondrina | Théâtre immersif
et sensoriel
Dim. 11h30 > 14h | Étable bas | 30 mn |
Entrée toutes les 5 mn, de 1 à 5 personnes |
Accueil tous les quarts d’heure
« Souffler ses rêves ça veut dire leur donner des poumons. Donner des organes à
ses rêves, c’est leur donner vie ».
La Grande Soufflerie concocte et décortique les rêves dans ses grandes tuyauteries. Elle vous propose un spectacle
immersif tout public où les habitants de
cette fabrique vous invitent à voyager
dans le mystérieux labyrinthe des rêves.
Ce spectacle sera créé dans en octobre au
festival Marmaille à Rennes.

EN CONTINU
« BAR ART-SCIENCE »

Université de Rennes 1 – Au bout
du plongeoir | Rencontre - débat
Dim 12h | Au bord de la Vilaine
« Eau cachée – eau visible : l’eau a-t-elle
une histoire ? »
Initiative née de la collaboration entre
l’Université de Rennes 1 et Au bout du plongeoir, le « bar art-science » est le prétexte à
la rencontre de deux « mondes » qui ont de
plus en plus souvent le désir de dialoguer : la
science et l’art.
La richesse et la diversité de leurs regards et
de leurs démarches trouvent une concrétisation singulière dans ce moment de
rencontre ouvert à tous qu’est le « bar artscience ». Lors de ces 25 h, des scientifiques
(Nadia Dupont, Christophe Piscart et Alain
Crave) et des artistes (Laurent Petit, Thomas
Cloarec) se penchent avec vous sur l’eau
autour d’un pique-nique… les pieds au bord
de la Vilaine !
Savez-vous que 90 % de l’eau douce est
souterraine ? Connaissez-vous réellement
le cycle de l’eau ? Quelles relations les
artistes tissent-ils avec l’eau ?

ENGELSAM

Gilles Amalvi, Julie Seiller |
Étude musicale et poétique
Dim. 14h30, 16h15 et 17h30 | Grange | 20 mn
La pièce « Engelsam, en jeu », conçue par
Katja Fleig et son équipe artistique, réunit
trois danseurs, un écrivain, un dramaturge et
une chanteuse développant des recherches
autour de quelques dessins d’anges de Paul
Klee afin d’inventer les gestes, les danses, les
mots et mélodies de ces anges.
A l’occasion des « 25h Au bout du plongeoir ! », la chanteuse Julie Seiller et
l’écrivain Gilles Amalvi, engagés au sein de
l’équipe, proposent « Engelsam, étude musicale » une traversée des matériaux musicaux
accumulés pendant le processus de création :
boucles de guitare, lignes de basse et bribes
de textes devenus refrains ou chansons.
Dans le cadre de la coopération « Itinéraire(s)
d’artistes » Nantes-Rennes-Brest

UN SPECTACLE

Compagnie L’Unanime | Rencontre
autour d’un spectacle
Dim. 15h et 17h | Grange | 20 mn
Nous parlerons de là où nous en sommes
dans le processus de création de notre
prochain spectacle, qui s’appellera certainement Un spectacle. Ce qui est sûr c’est
que nous en sommes au début, et que ce
sera un spectacle. Ça parlera sans doute du
standard, de la norme, et par conséquent
de l’anormal, voire du paranormal. Nous
jouerons des rôles, nous les déjouerons,
nous serons sensibles à ce qui nous
rassemble, nous différencie, nous lie, nous
échappe. Nous profiterons aussi des 25h
pour montrer les premières images des
expérimentations au plateau avec deux des
quatre interprètes de ce projet.
Dans le cadre de la coopération « Itinéraire(s)
d’artistes » Nantes-Rennes-Brest

L’APPEL DU DEHORS

Fanny Bouffort | Théâtre d’objets
Dim. 15h & 17h30 | Prairie | 25 mn

Peut-être entendrez-vous des voix pendant
ces « 25 » heures ? La 25e heure existe-t-elle ?
Comment l’insérer dans le déroulement
du temps ? À quel moment ? Agit-elle sur
notre rapport à l’espace ? Quelle(s) idée(s) en
avons-nous ?
Les sirènes de la 25e heure se sont proposées
pour questionner les personnes présentes
sur leur « présence » ... Si vous entendez des
voix, laissez-vous bercer ou sauvez-vous !

Pour son prochain spectacle à la croisée du texte, du théâtre d’objet et de la
botanique, Fanny Bouffort s’interroge sur
la notion de liberté, l’état sauvage et le
goût du risque. Elle présente pendant les
« 25 heures Au bout du plongeoir ! » ses
matières premières brutes : textes, images,
micro-installations et paysages d’objets.
Elle propose un état des lieux du travail
sur le texte, en complicité avec l’auteur
Sylvain Levey.

LES PLUS
AU BOUT DE LA FOURCHETTE
Groupe de bénévoles d’Au bout
du plongeoir | Créations culinaires
En continu | Chapiteau

Au bout de la fourchette est constitué
d’adhérents d’Au bout du plongeoir qui
réfléchissent à des propositions culinaires
lors des ouvertures publiques au Domaine
de Tizé et donc présents tout au long de
des « 25 h Au bout du plongeoir ! » autour
d’un espace de petite restauration.
Au bout de la fourchette est aussi un

espace de rencontre, d’invention.
Une fois par an, nous souhaitons travailler
une proposition culinaire « décalée ».
Une expérience…
Après Pasta i basta, il y a deux ans et « le plat
commun » l’année dernière, nous réaliserons
ensemble cette année… la soupe de la 25e heure !
Au bout de la fourchette souhaite s’élargir
à d’autres adhérents de l’association
Au bout du plongeoir. N’hésitez pas tout
au long du week-end à nous faire part de
votre envie de participer à ce groupe !

AUTRES RÉJOUISSANCES
Un espace librairie imaginé en collaboration
avec la Librairie Le Failler.
Un atelier qi gong avec Éric Mahé,
le dimanche à 11h15 (ouvert à tous).
Des promenades en kayak sur la Vilaine
le dimanche après midi avec nos voisins
de l’association Thorigné Eaux Vives.
Un espace jeux pour les petits et les grands
près du chapiteau..

DANS LA FORÊT PROFONDE

Cendrine Robelin | Installation cyclique,
vidéo-musique
En continu | Logis
Dans un espace sont projetées des images
en mouvement de grands arbres entourés
d’animaux et de minéraux, au cœur des
quatre saisons, inspirées par la forêt de
Brocéliande. L’ordre animal, végétal et
minéral n’a plus lieu d’être séparé, tout est
en relation. On entend en quadriphonie
le mouvement cyclique de la vie et ses
transformations…
Le spectateur devient l’élément humain de
cette expérience, amené à repositionner
sa place dans le monde, immergé dans la
mutation cyclique de son environnement.

LA RÉPUBLIQUE DES RÊVES
À l’envers | Théâtre sensoriel
En continu | Grange

D’après la nouvelle éponyme de Bruno Schulz.

En 2018 nous sommes en résidence à
l’école de la Marette à Saint Malon sur
Mel où nous avons installé notre « laboratoire d’imaginaire ». Tous les jours nous
organisons une assemblée des rêveurs
avec les élèves au cours de laquelle nous
émettons des lois nouvelles, fantaisistes et
poétiques. Un « réflectoire » est apparu :
espace de création de slogans poétiques
pour grande mobilisation fantaisiste.
Les enfants ont proposé des mots qui
alimentent ces deux espaces créatifs.
Pour les « 25 h Au bout du plongeoir ! »,
nous récréons le « réflectoire » et vous
proposons de créer des slogans poétiques
et fantaisistes que vous pouvez accrocher,
porter fièrement sur vous… Et pourquoi
ne pas créer à une grande mobilisation
poétique au Domaine de Tizé ?

ARCHITECTURES REPOSANTES
La 540 / Collectif Saône / Jean-François
Brecq | Installations
En continu | Cour

Dans le cadre du Site Expérimental d’Architectures / SEA, 3 équipes pluri-disciplinaires (architectes, artistes, scénographes,
constructeurs,…) ont élaboré des formes
architecturées autour du repos : « Le Pentajaune » (association La 540), « La chambre
des 12 seuils » (collectif Saône, Christophe
Gonnet, Robin de Lagarde, Alex Vagnon),
« Le Repos » (Jean-François Brecq, Arnaud
Prigent, Alexandre Guiltat).
Après sa résidence d’architecture expérimentale et de construction in situ en 2017, le
collectif La 540 réinvestit Le Pentajaune
en tant que support possible à la création et
l’invention et vous propose une intervention artistique autour de l’image et du son.

HOPPTORNET (PLONGEONS)

Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck |
Court-métrage documentaire
En continu | Grange
Une piscine, intérieur jour. Un plongeoir
de 10 mètres. Des hommes et des femmes
de tout âge ont répondu à une annonce
qui précisait rechercher des volontaires
qui n’avaient jamais plongé de leur vie.
Seuls ou à deux, ils grimpent et s’avancent
au bout du plongeoir. Six caméras et
plusieurs micros captent leurs réactions.
Qui va sauter ?

CI-GÎTE

ANPU - Fabienne Quéméneur |
Psychanalyse urbaine (en lien avec le Site
Expérimental d’Architectures)
En continu | Prairie
Après avoir collecté des récits d’échecs
flamboyants, Fabienne Quéméneur, en collaboration avec Charles Altorffer, urbaniste
enchanteur, présente une préfiguration
d’un futur « ci-gîte ». Un espace dont l’objectif est de nous éduquer à l’échec.
En France nous ne savons pas échouer, nous
ne visons que l’excellence, et nos capacités à
inventer, à expérimenter des nouvelles manières de faire sont sous-développées. Nous
pourrions rater beaucoup mieux.
Le ci-gîte est donc l’espace pour faire un
pas de côté, changer le regard où chacun
est invité à y déposer des objets, récits,
photos floues, dossiers A4, maquettes
inachevées, matériaux effondrés… et à
imaginer leurs transformations.
« Ici gît l’échec flamboyant, le raté spectaculaire, l’erreur fondatrice.
Ici gisent des projets les plus fous, les fantasmes inavoués, les rêves contrariés.
Ici tout est transformation, auto-critique,
apprentissage. »

SITE EXPERIMENTAL
D’ARCHITECTURES
En continu | Domaine et Manoir du xive
Le SEA – Site expérimental d’architectures
est une autre façon de faire de l’architecture,
de l’aménagement, de l’urbanisme, une
expérimentation à échelle 1 qui se mène
depuis quelques années sur le Domaine de
Tizé et au-delà. La volonté est de mettre
en œuvre de nouvelles manières de faire
qui répondent aux enjeux d’aujourd’hui et
de demain. En collaboration avec Rennes
Métropole, la DRAC de Bretagne et de
nombreux professionnels du monde du bâti,
plusieurs chantiers ont vu le jour sur des
problématiques différentes.
Ainsi, pouvez-vous visiter le Manoir du xive
transformé par un jeune architecte-designer
avec le concours d’un charpentier, vous
laisser aller à maintes façons de pratiquer
une pause dans les microarchitectures
présentes sur le site, explorer les multiples
couches d’histoires du mur en terre « Terre
en pression », support à une aventure
poétique et pédagogique.
Une petite « boite bureau » à l’étage du
Manoir du xive, en visite libre, vous permet
de prendre connaissance de la collaboration
mise en place avec l’ENSAB- École d’architecture de Bretagne, consulter les dossiers
avant chantiers, et comprendre mieux ce
qu’est ce site expérimental d’architectures !

DES PAILLETTES À TIZÉ

Charles Motte | studio mAAd |
Expérimentation architecturale
En continu | Manoir du xive
C’est dans le cadre du Site Expérimental
d’Architectures / SEA que s’est mis en
place le projet dans le manoir du xive de
Tizé. Il vise à créer un espace polyvalent
permettant d’accueillir des créations
d’artistes, un atelier de construction
comme actuellement avec Pelleteurs de
nuages, et d’autres usages nécessaires à Au
bout du plongeoir... Pendant la réflexion
autour du projet, différents aspects ont
clairement été mis en évidence qui ont été
pris en compte lors de la réalisation : la
lumière naturelle, la création d’un bureau,
la gestion des flux de personnes, la reprise
de la charpente.

PELLETEURS DE NUAGES

Atelier de fabrication communautaire |
Fabrication d’objets
En continu | Manoir du xive
Lieu de production dédié à tous projets
créatifs expérimentaux et de recherches,
« l’atelier communautaire » est un espace
de fabrication, de dialogue et d’échange
au service de pratiques contemporaines.
L’association Pelleteurs de nuages porte
ce projet afin de produire, promouvoir,
diffuser et accompagner la création en
art, design, scénographie, architecture,
théâtre...
Pelleteurs de nuages est installé au Domaine
de Tizé dans le cadre d’une convention de
« coopération-résidence » établie avec Au bout
du plongeoir.

ÉDITIONS

Au bout du plongeoir
En continu | Chapiteau
Plusieurs travaux d’éditions sont présentés
dont ceux d’Eric Mahé cartographiant
un GR conçu par Dominique Chrétien
avec des patients de l’hôpital Guillaume
Régnier, en collaboration avec le Centre
socio-thérapeutique et culturel de
l’hôpital.

LA VITRINE

François Possémé | Installation sonore
et visuelle
En continu | Étable bas
La vitrine est une installation visuelle et
sonore, préfiguration de ce que pourrait
être un des lieux des traces Au bout du
plongeoir. « La vitrine » s’inscrit dans le
projet Traces.
Traces s’articule autour de plusieurs désirs :
partager les traces de l’aventure Au bout du
plongeoir, penser ces traces dans l’espace
public du Domaine de Tizé, appréhender
le questionnement des traces comme un
élément / support du travail de transmission.

