Janvier / mars 2019
Nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux
et les plus beaux plongeons
pour cette année 2019 !
Nomades durant l’hiver
Force est de constater que les frimas de l’hiver ont
pointé leur nez et refroidi le bout du nôtre ! L‘inertie des
bâtiments n’est plus suffisante pour nous garantir un
minimum de chaleur. Aussi, avant d’être totalement
transis, avons-nous quitté le Domaine de Tizé
pour vivre notre nomadisme hivernal annuel. Cette
contrainte coïncide avec notre choix d’aller côtoyer
des partenaires différents dans leur lieu de travail
respectif, nous permettant ainsi de découvrir d’autres
réalités, dans de nouveaux contextes et d’imaginer
des projets communs.
Ce nomadisme a commencé par un accueil au Cinéma
l’Arvor et aux Fabriques à Nantes. Il se poursuit
à l’École Nationale d’architecture de Bretagne
(ENSAB), à la médiathèque Alfred Jarry (ThorignéFouillard), au Centre d’art La Criée (Rennes), à la
scierie Rahuel (Combourg), à La Chapelle Dérézo
(Brest), et chez des partenaires privés. A ce sujet, les
entreprises qui seraient tentées par cette expérience
peuvent contacter l’association Au bout du plongeoir
qui sera ravie de vous en dire plus.

Chantiers d’artistes
Avant de quitter le Domaine de Tizé en fin d’année
2018 nous avons accueilli plusieurs équipes et
explorateurs de divers champs disciplinaires qui sont
venus chercher et expérimenter :
- L’équipe théâtrale de Falko Léquier autour de son
projet Prométhée-Nous.
- La chanteuse Mélanie Panaget avec les musiciens
Hamid Gibry et Guillaume Chosson.
- Claire Laurent, de la compagnie Ocus, en résidence
d’écriture autour de son projet Dédale Palace.
Pendant cette période hivernale nous développons
également plusieurs projets hors du domaine de
Tizé. Plusieurs de ces projets bénéficient du soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles
de Bretagne, de l’Agence régionale de santé, du
Département d’Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes.
En milieu scolaire
- Au collège Duguay-Trouin de Saint-Malo avec la
compagnie teatr Piba et son projet Donvor.

- À l’école de Maxent (35) avec la réalisatrice Cendrine
Robelin autour de son projet Dans la forêt profonde.
- À l’école de Saint Malon sur Mel (35) avec la
compagnie à l’envers et sa création La république
des rêves.
En milieu hospitalier
- Au Pôle St Hélier à Rennes avec le plasticien
Erick Deroost et son projet photographique je me
souviens.
- Au Centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) à
Rennes, avec la compagnie LaDude pour un atelier
théâtral, et avec le graphiste Eric Mahé et Dominique
Chrétien, concepteurs du GR (chemin de Grand
Repos).
En pays de Brocéliande
- Cendrine Robelin en résidence à la station
biologique de Paimpont poursuit son travail filmique
et sonore Dans la forêt profonde.

Quelques autres rendez-vous
- Pendant Le Festival, le Théâtre National de
Bretagne a accueilli un séminaire réunissant toutes
les équipes artistiques de la coopération itinéraires
d’artistes Rennes - Nantes - Brest. Après un déjeuner
commun, une table ronde fut organisée avec des
professionnels du milieu du spectacle et des artistes
hors coopération.
- Fin novembre, la promotion 2018 de l’école du TNB
est venue découvrir et visiter le Domaine de Tizé et
faire plus ample connaissance avec l’équipe d’Au
bout du plongeoir.
- Début janvier l’Association lacanienne internationale
(ALI) a proposé une rencontre avec l’artiste François
Possémé autour son projet traces.

Site Expérimental
(SEA)

d’architectures

Le SEA impulsé par Au bout du plongeoir a accueilli
en fin d’année, au Domaine de Tizé, plusieurs
promotions d’étudiants de l’École nationale
supérieure d’architecture de Bretagne (ENSAB).
Ces étudiants ont ainsi pu réfléchir en relation avec
un lieu particulier et expérimenter grandeur nature
les problématiques insufflées par leurs enseignants,
tandis que l’équipe d’Au bout du plongeoir était invitée
au jury des travaux réalisés par ces étudiants. Ce
travail se mène dans le cadre d’une collaboration
pour 3 ans entre l’ENSAB et Au bout du plongeoir.

D’autre part, le SEA et des professionnels et
partenaires intéressés par les mutations à l’œuvre
en architecture, paysage et urbanisme, se réunissent
pour élaborer une deuxième édition des Rencontres
Inter-Mondiales des nouvelles manières de faire
en architecture(s) prévues pour fin septembre 2019.

Adhésions et bénévolat
Nous vous proposons une bonne résolution
supplémentaire pour cette nouvelle année 2019 :
celle de devenir adhérent(e) et l’occasion d’aller
visiter notre nouveau site : https://auboutduplongeoir.
fr/jadhere/
Ce début 2019 est aussi l’occasion de remercier
les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année
pour assurer le bon déroulement des temps forts
de l’association comme les 25 heures Au bout du
plongeoir, l’assemblée générale, les clubs, les
ouvertures publiques, les rencontres inter-mondiales,
etc.
Ces adhérents qui s’investissent dans “Au bout de
la fourchette”, ou “Au bout du comptoir”, ou encore
dans d’autres tâches (petits chantiers, entretien
divers) constituent une richesse indispensable au
fonctionnement de l’association.
Si vous êtes interressés pour ce genre d’action,
n’oubliez pas de nous le signaler soit en cochant la case
prévue à cet effet sur le bulletin d’adhésion, soit par
tout autre moyen. De notre côté nous ne manquerons
pas de vous tenir informés des « journées bénévoles
2019 ». Avec un premier temps fort les 19, 20 et 21
mars 2019 à Tizé pour des travaux de préparation à
la prochaine saison (repas du midi offert sur place).

* 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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