
 

AVANT-PROGRAMME  
 
 

 
 



 
Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre 2019 

 
 
 
 
 

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 des Bons 
Jours Au bout du plongeoir !  
 
Ces grandes portes ouvertes sont 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, de promenades et 
temps festifs, de dégustations culinaires, de travaux et 
rencontres sur les nouvelles manières de faire en architecture(s) 
et urbanisme(s)...  
 
Ces 4 jours, du 26 au 29 septembre, sont également une 
expérimentation grandeur nature de notre rapport au temps 
sans montre ni horloge. Aussi tous les rendez-vous sont 
annoncés sans horaire mais sur une plage de temps avec des 
indices sonores ou visuels. Nous sommes ainsi invités à nous 
affranchir des minutes et des secondes et à être attentifs et 
sensibles de multiples façons, au paysage et personnes qui 
nous entourent. Bons Jours à tous !  
 



JEUDI 
 
En journée et soirée à Tizé 
Dans le cadre des RIM / Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles manières de faire 
en architecture(s) et urbanisme(s) 
 
Le Collectif animé / La vie après (architecture-design-paysage) 
Nicolas Simarik et Olivier Dohin - L’arbre à cuire / Self chantier (performance 
culinaire) 
La Collective / Le festin souterrain (performance culinaire) 
Magda Mworiec / Que restera-t-il de nos restes ? (vidéo) 
Compagnie MYCELIUM/Fil rouge (arts de rue de chemin) 
Catherine Proux (architecte du patrimoine), Laurent Petit (psychanalyste urbain) 
Olivier Gaudin (philosophe), Diane Scott (critique et chercheuse) / Veillée poético-
réflexive 
Solen Heinrich/Repérage pour une performance à cheval (performance équestre) 
 
 
VENDREDI 
 
En journée aux Champs Libres 
Dans le cadre des RIM / Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles manières de faire 
en architecture(s) et urbanisme(s) 
Le Collectif animé / La Ruine (architecture-design-paysage) 
Nicolas Simarik et Olivier Dohin - L’arbre à cuire / L’orée du bocal (performance 
culinaire) 
Compagnie MYCELIUM/Fil rouge (arts de rue de chemin) 
 
En fin d’après-midi et soirée à Tizé 
Emmanuel Vigier, Agathe Dreyfus, des patients et soignants de l’hôpital Guillaume 
Régnier / 4 fois jeanne Mear (performance poétique et visuelle) 
Jean-Philippe Davodeau / Temps mort (théâtre documentaire) 
Cendrine Robelin / Connexions (installation vidéo-musique) 
Dalva / Blues des vents étrangers (musique et poésie) 
 



SAMEDI 
 
Après-midi et soir 
Le Bestiaire collectif / Prométhée-nous (théâtre) 
Philippe Baron / Cinématorium (installation) 
Film en Bretagne / Hors-format (cinéma) 
Lumière d’août / Signal faible (théâtre) 
Emmanuel Vigier, Agathe Dreyfus, des patients et soignants de l’hôpital Guillaume 
Régnier / 4 fois jeanne Mear (performance poétique et visuelle) 
Solenn Heinrich / Un air de rencontre (performance équestre) 
Nicolas Petisoff / Parpaing (théâtre) 
Dalva / Blues des vents étrangers (musique et poésie) 
 
 
DIMANCHE 
 
Midi 
Club « Richesses » / La bonne heure fait-elle le bonheur ? (autour de la philosophe 
Jacqueline Lagrée)  
 
Après-midi 
Les frères Pablof / Le Grand Saut (théâtre de marionnettes documentaire) 
Guillaume Chosson / Le mythe de la virilité (musique) 
Julie Seiller / Bivouac Islande (installation)  
Théâtre du grain / Mesure la taille du monde (théâtre) 
Philippe Baron / Cinématorium (installation) 
ANPU – Agence de Psychanalyse Urbaine / # Jaillissement 3 (conférence et 
vernissage) 
Mélanie Panaget / Mélanie Panaget trio (musique) 
Solenn Heinrich / Un air de rencontre (performance équestre) 
 
 
… ET TOUS LES JOURS 
 
Mathieu Renard / True Grit (édition) 
Erick Deroost / Je me souviens (photographie) 
Cendrine Robelin / Connexions (installation vidéo-musique) 
Dominique Chrétien / GR - chemin de « Grand Repos » (installation) 
François Possémé / La Vitrine (installation) 
Au bout de la fourchette / Surprises (art culinaire) 
 
Le programme complet, bientôt disponible sur notre site internet ! 


