
Les Bons Jours... Au bout du plongeoir !
Ce rendez-vous festif du jeudi 26 au dimanche 29 
septembre est l’opportunité de découvrir ou 
redécouvrir, dans le cadre champêtre du Domaine 
de Tizé et dans une ambiance un peu hors du 
temps, les projets de l’année et les artistes ayant 
séjourné en 2019 au Domaine pour esquisser de 
nouvelles créations. 

Durant 4 jours et 4 soirées de 
nombreuses propositions s’offrent à 
vous : jeudi et vendredi sont consacrés 
aux RIM - Rencontres Inter-Mondiales 
des nouvelles manières de faire en 
architectures et urbanismes* avec des 
moments ouverts à tout public. 
Jeudi soir, vendredi soir, samedi et 
dimanche en journée, nous vous 
accueillons autour de créations d’artistes 
et autres explorateurs, dans un cadre de 
balades et de temps de pause, de rendez-
vous inattendus, de tables rondes et de 
bonnes choses à manger et à boire. Tout 
cela sans montre ni horloge... mais guidés 
vers les propositions artistiques par de 
surprenants signaux visuels et sonores.

Avec les artistes et autres explorateurs :
Nicolas Petisoff, Solenn Heinrich, 
Lumière d’août, Le bestiaire collectif, 
Emmanuel Vigier et Agathe Dreyfus, 
Philippe Baron, Cendrine Robelin, 
Mathieu Renard, Collectif Extra-
Muros, Théâtre du grain, Dalva, 
François Possémé, Julie Seiller, Le 
collectif Animé, Les frères Pablof,  
Dominique Chrétien, Guillaume 
Chosson,  Mélanie Panaget, ANPU 
- Agence de psychanalyse urbaine, 
Mycélium, L’arbre à cuire - Nicolas 
Simarik et Olvier Dohin, Erick Deroost, 
La Collective, Magda Mrowiec. 

* Les RIM sont une initiative d’Au bout du 
plongeoir avec l’ANPU – Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine, le POLAU – pôle art et 
urbanisme, la Fédé Breizh des arts de la rue, 
le Fourneau – centre national des arts de la 
rue et de l’espace public, l’Hôtel Pasteur et la 
coopérative culturelle Cuesta.
En partenariat avec l’ENSAB - Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Bretagne et Les 
Champs Libres. 
Avec le soutien de Rennes Métropole et du 
Ministère de la culture - DRAC de Bretagne.
Programme en ligne sur notre site :
auboutduplongeoir.fr

Chantiers d’artistes

Ces mois d’automne à Tizé, avant notre 
départ en nomadisme hivernal, nous 
accueillons en résidence de recherche et 
de création plusieurs équipes artistiques : 

Mélanie Panaget (chanteuse) avec des 
patients et soignants de l’hôpital Guillaume 
Régnier, 
Nicolas Petisoff (théâtre), 
Mycélium (art de la rue et de chemin),
Claire Laurent (théâtre).

Et plus spécifiquement dans le cadre de 
la coopération « Un itinéraire d’artistes » 
Rennes - Nantes - Brest, les artistes 
suivants :
Sophie d’Orgeval (théâtre), 
Guiomar Campos (danse),  
Benoît Travers (sculpture, performance 
et musique), 
Delphy Murzeau (théâtre et philosophie).

* 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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