
De retour à Tizé !

Après quelques mois de nomadisme hivernal où 
nous avons été accueillis chaleureusement par divers 
partenaires (structures culturelles, centre d’arts, 
médiathèque, cinéma, entreprise privée...) nous 
retrouvons avec joie le Domaine de Tizé ainsi que 
les premiers rayons de soleil ! Pendant ces temps 
de cohabitation, nous avons pu échanger avec les 
personnes travaillant dans ces différents lieux autour de 
nos métiers, de nos points communs et de nos envies 
pour d’éventuelles futures collaborations. 
Nous remercions l’ensemble de ces lieux qui nous ont 
reçus pour la qualité de leur accueil : Le Cinéma l’Arvor 
à Rennes, Les Fabriques – Laboratoire(s) artistique(s) 
de la Ville de Nantes, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne, la médiathèque Alfred Jarry à 
Thorigné-Fouillard, le Centre d’art La Criée à Rennes, la 
scierie Rahuel à Combourg. En attendant l’hiver prochain, 
les entreprises et autres structures qui seraient tentées 
par cette expérience peuvent nous contacter.

Coopération pour un itinéraire d’artiste(s) 

Depuis 6 ans maintenant, Les Fabriques (Nantes), la 
Chapelle Dérézo (Brest) et Au bout du plongeoir ont créé 
la Coopération pour un Itinéraire d’artiste(s), programme 
d’accueil, de soutien et d’accompagnement d’équipes 
artistiques repérées et sélectionnées collectivement au 
regard d’objectifs communs. Cette coopération est soutenue 
par Rennes-Métropole, la Ville de Nantes, la Ville de Brest 
et le Conseil Régional de Bretagne.

En 2019, 10 équipes ont été choisies conjointement par 
les trois structures partenaires :
• Alexis Fichet et Nicolas Richard, Lumière d’août / 
Projet Signal faible (théâtre)
• Benoît Travers / Projet  Ebrèchements  (sculpture, 
vidéo, création sonore) 
• Sophie D’orgeval, La Rigole / Projet Si Camille n’était 
pas morte (théâtre)
• Camille Weale et Marolito, Dalva / Projet Blues des 
vents étrangers (musique)
• Delphy Murzeau / Projet Pourquoi semblable chose 
m’est arrivée ? (théâtre et philosophie) 
• Jean-Philippe Davodeau, Extra Muros / Projet Temps 
mort (docu-théâtre) 
• Guiomar Campos / Projet Les Corps et les Choses 
(danse)
• Lionel Jaffres, Théâtre du grain / Projet Mesurer la 
taille du monde (arts-sciences-politique)
• Falko Léquier, Le Bestiaire collectif / Projet Prométhée-
nous (théâtre)
• Cédric Cherdel, Uncanny / Projet Mascarade (danse)   

Chantiers d’artistes 

Ce printemps 2019, au-delà de la coopération itinéraire 
d’artistes, nous accueillons plusieurs équipes et 
explorateurs de divers champs disciplinaires :
• Léna Paugam (metteuse en scène)
• Guillaume Chosson (violoncelliste)
• Mélanie Panaget (chanteuse) 
• Philippe Baron (documentariste)
• Les Frères Pablof (marionnettistes)
• Benoît Bradel (metteur en scène)
• Nicolas Petisoff (comédien)
• Le collectif Dupont (architectes et plasticiens)

Assemblée Générale peu ordinaire 
Que vous soyez adhérent.es. de l’association Au bout 
du plongeoir ou simplement curieux d’en connaître 
plus sur nos activités, vous êtes invité.es à notre 
AssembléeGénérale peu ordinaire le mercredi 12 juin.

À partir de 19h : 
• Présentation du bilan moral, du bilan d’activité, du bilan 
financier de l’année 2018
• Élection du conseil d’administration
• Dîner commun (petite restauration prévue sur place)
À 18h et à 21h :
• Ouverture publique du chantier d’artistes La 7ème vie 
de Patti Smith mis en scène par Benoît Bradel
Merci de réserver pour le repas et la présentation du 
travail de Benoît Bradel. 

Site expérimental d’architectures

• Pour les professionnels et amateurs curieux des 
enjeux urbanistiques et architecturaux, prenez date 
dès maintenant : les prochaines Rencontres Inter-
Mondiales des nouvelles manières de faire en 
architecture(s) ont lieu les 26 et 27 septembre 2019 
à Tizé et aux Champs Libres.Plus d’infos sur ces 
journées professionnelles sur notre site internet et sur 
demande à ce mail : sea@auboutduplongeoir.fr
• Dans le cadre de l’année de la Vilaine, le collectif 
Dupont met en place une traversée ludique et 
expérimentale du fleuve aux abords du logis de Tizé : 
La Traversée de l’Union ! le samedi 6 juillet à 14h 

Collaborations hors de Tizé 
Au bout du plongeoir mène des projets en dehors 
du Domaine de Tizé en collaboration avec des 
établissements de soin, d’enseignement, de recherche, 
etc. 

Cendrine Robelin, créatrice sonore et vidéaste, avec 
la station biologique de Paimpont (Université Rennes 1)
et avec l’école les Gallos peints à Maxent.
• Emmanuel Vigier et Agathe Dreyfus, réalisateurs, 
avec le CSTC / Hôpital Guillaume Régnier.
• Benoit Gasnier et Julie Seiller, metteurs en scène de 
théâtre sensoriel, avec l’école élémentaire de la Marette 
à Saint-Malon sur Mel.
• Érick Deroost, artiste plasticien, avec les enfants de la 
crèche et les personnes âgées de l’EHPAD du Pôle St 
Hélier / Centre de Médecine Physique et de Réadaptation.
• Thomas Cloarec, metteur en scène, avec le Collège 
Duguay Trouin à St Malo (en collaboration avec l’Espace 
des sciences).

Formation professionnelle 

• Au bout du plongeoir propose une formation intitulée 
« Comment organiser son processus de production 
et de diffusion ? » destinée à des équipes artistiques 
professionnelles les 5 et 6 juin 2019.
Informations : https://auboutduplongeoir.fr/
• Par ailleurs, nous collaborons avec Films en Bretagne 
qui organise une formation « Hors Format » ouverte à des 
porteurs d’un projet de création documentaire souhaitant 
se confronter à d’autres disciplines artistiques. Du 17 au 
28 juin 2019. Informations : https://filmsenbretagne.org/

Agenda !

Jeudi 23 mai à 19h : Soirée spéciale Itinéraires d’artistes   
Coopération Nantes-Rennes-Brest autour de :
Camille Weale et Marolito, Dalva / Blues des 
vents étrangers.
Jean-Philippe Davodeau, Extra Muros / Temps mort.
Lionel Jaffres, Théâtre du grain / Mesurer la taille du 
monde.
Petite restauration prévue sur place.
Mercredi 12 juin à partir de 19h : Assemblée Générale 
peu ordinaire, avec la présentation de La 7ème vie de Patti 
Smith mis en scène par Benoît Bradel à 18h et 21h. 
Jeudi 20 juin à 18h30 : Vernissage de l’exposition Je me 
souviens d’Érick Deroost au Pôle Saint Hélier (Rennes). 
Samedi 6 juillet à 14 h : La Traversée de l’Union du collectif 
Dupont dans le cadre de l’année de la Vilaine. 

* 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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