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LES BONS JOURS !
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 à̀ 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 !  

Carte blanche
à un auteur
Les Bons Jours 2019 vus par Alexandre Koutchevsky

Les Chinois anciens ont pensé le moment (notion 
de shi) et la durée (notion de jiu). Mais ils n’ont pas 
créé cette enveloppe abstraite qui les contiendrait 
tous les deux et que nous avons appelé « le temps ». 
Le shi c’est à la fois le moment et l’occasion, 
le meilleur exemple en est la saison. Chaque saison 
est qualitativement différente, chaque saison 
déploie ses propres signes qui alertent nos sens : 
sa température, son humidité, sa lumière, ses odeurs, 
ses couleurs, ses bruits... Et de par ses qualités 
singulières chaque saison est une occasion singulière, 
une occasion de, une occasion pour. C’est le double 
sens du shi : il émet des signes et offre une occasion.
Alors, le temps des Bons Jours Au bout du plongeoir 
oublions le temps, soyons Shinois anciens aux aguets, 
car des shi, il va en pleuvoir de partout :

Un foushilard rouge tu verras
Mais aussi un drashipeau islandais
Une shichouette tu entendras
Une guishitare t’appellera
Une fushisée le ciel traversera, et loin de toi 
espérons retombera
Un chant de pinshison t’égaiera
Au coushicher de soleil tu seras attentif, 
tout comme à l’appel du tambour chamanishique
Si un animal blanc du genre ursus maritishimus 
traverse le paysage, ben, suis-le
Si un cheshival quelque part hennit sa joie, vas-y voir
Si tu comprends que Tizé n’est pas le Péshirou, 
c’est qu’il va se passer quelque chose
Sans doute aussi rouleront des mots 
sur la tashible gronde, 
Et quand à midi tu piqueshiniqueras 
puis que la madeleine dans le théshi se noiera, 
ouvre-toi, sois là.

Alexandre Koutchevsky

TOUT LE TEMPS 
Mathieu Renard 
 artiste plasticien

True Grit - édition

La série d’images - hommage au western réalisé 
par les frères Cohen - s’amuse d’une confrontation 
entre des photographies prises au manoir 
de Tizé un matin d’hiver et des images de lieux 
de tournages de western abandonnés.

  ÉTABLE bas

Erick Deroost
artiste plasticien

Je me souviens - photographie

Exposition photo réalisée par Erick Deroost avec 
des personnes âgées de la résidence du Pôle St Hélier 
et des enfants de la crèche de quartier « Rigolo comme 
la vie » située dans le même cadre architectural. 
En rencontrant et en photographiant ces personnes 
âgées pour exposer leur portrait, Erick Deroost 
imagine leurs visages comme les marques du temps, 
comme des traces de la vie se confondant avec 
l’histoire même du lieu, tout en créant un lien vers 
l’extérieur et vers la jeunesse des enfants associés. 

  ÉTABLE bas

François Possémé 
artiste pluridisciplinaire, musicien 

vidéaste, performer

La vitrine - installation 

La vitrine est une installation visuelle et sonore, 
un des lieux des traces Au bout du plongeoir. 
Le projet Traces 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. 

  ÉTABLE bas

Cendrine Robelin
réalisatrice, auteur sonore 

et artiste plasticienne

Connexions - installation 

Installation cyclique (vidéo-musique) réalisée 
à partir d’images filmées au sein de la forêt 
de Brocéliande, en collaboration avec la Station 
biologique de Paimpont (laboratoire de l’Université 
de Rennes 1). Connexions est une méditation 
sur la vie, un chemin vers soi, là où l’extérieur 
et l’intérieur n’existent plus, où le petit a autant 
de valeur que le grand. Les Bons Jours sont 
l’inauguration du prototype d’écran circulaire 
de « Connexions », sas de décompression 
spatio-temporel au cœur de l’unité du vivant. 
S’y projettent en boucle végétaux, animaux et 
minéraux en interaction – là où se connectent 
le plus petit et le plus grand – en immersion 
dans la forêt de Brocéliande.  

  ÉTABLE haut

Dominique Chrétien
explorateur

GR - chemin de « Grand Repos » 
- édition cartographique

À l’invitation du Centre Socio Thérapeutique et 
Culturel de l’hôpital Guillaume Régnier, Dominique 
Chrétien a repéré des lieux reposants au sein et autour 
de l’hôpital au cours de marches exploratoires avec 
des patients et soignants. A l’issue de ces cheminements, 
il a réalisé, avec la complicité du graphiste Éric Mahé, 
des cartographies qui ont fait naitre des chemins 
de Grand Repos (GR) : le GR 11.17 et le GR 5.19 
Cette réalisation fait suite à d’autres créations 
de GR et expériences multiples nées dans le cadre 
de l’aventutre « L’art de se re-poser » imaginée par 
Dominique Chrétien depuis plusieurs années.

  ÉTABLE bas
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Au bout  
du plongeoir !

Fabrique d’arts  
et Site expérimental  
d’architectures

Infos pratiques 
- Entrée gratuite - restauration - bar sur place -

Contacts 
02.99.83.09.81| 06.77.59.46.40 | 
www.auboutduplongeoir.fr 

Où et quand ? 
Pour cette édition, point de montre ni d’horaire. 
De nombreuses propositions ont lieu en continu 
entre le jeudi et le dimanche, plusieurs autres 
se font sur des plages précises signalées par un son, 
une alerte visuelle, etc. imaginés par les artistes 
pour vous convier à la proposition qu’ils 
présentent. Alors tendez l’oreille et ouvrez l’œil ! 

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 Bons Jours Au bout du plongeoir ! », nous 
remercions : CUESTA, le POLAU, Le FOURNEAU, 
la Fédé Breizh, L’Hôtel Pasteur, l’ANPU, L’ENSAB, 
Les Champs Libres, Néotoa.

Au bout
de la fourchette
‑ Le petit déjeuner
jeudi
C’est au moment où le soleil commence 
à réchauffer les prairies refroidies par les 
nuits  fraiches, que l’odeur du café se mêle à celle 
des confitures tièdes préparée de la veille, que ces  
bons jours commencent. 

Les dîners
vendredi & samedi
Lorsque le sarrasin se présente sous toutes 
ses formes et lorsque les marmittes fumantes 
laissent s’échapper des odeurs de pays lointains, 
les ventres gourmands peuvent se rassasier 
jusqu’au moment où il ne reste plus qu’à lécher le 
fond des plats.  Les goûters
vendredi & samedi 
C’est le premier d’entre eux qui à eu un petit 
creux, qui voulait juste par gourmandise gouter 
la confiture, qui a fait que le gouter a été servi. 



LES RIM
Rencontres Inter-Mondiales 
des nouvelles manières de faire 
en architecture(s) et urbanisme(s) 

Les Bons Jours démarrent par des rencontres 
professionnelles les 26 et 27 septembre 2019 
dédiées aux nouvelles manières de faire en 
architecture(s) et urbanisme(s) qui mettent 
autour de la table architectes, urbanistes, 
artistes, professionnels du bâti, de la culture, 
élus, promoteurs, bailleurs sociaux dans 
une volonté de créer un réel inter-mondes. 
Ces journées, bien que professionnelles, 
offrent des temps tout public où les questions 
relatives à nos ruines, la thématique de cette 
2è édition, sont abordées et partagées par divers 
intervenants et artistes à de plus larges cercles 
de pensée. Des artistes accompagnent ces RIM 
avec des propositions et des œuvres en lien 
avec ce thème de la ruine :

Collectif Animé La vie d’après
Les trois Animés, Pierre Brongniart, Manuel 
Jouault et Maxime Kerneis sont designer-
plasticien, paysagiste-concepteur, et penseur-
plasticien. Conscients des enjeux soulevés 
par les multiples crises annoncées, ils 
désirent prendre des positions enthousiastes 
vis-à-vis de la réinvention d’un monde 
désirable pour les humains et non-humains 
qui l’habitent. Pour les RIM, les Animés 
imaginent un mode de vivre dans le contexte 
de l’effondrement et participent à la rencontre 
des mondes. 

Magda Mrowiec T(comme)
adjikistan et Les Fleurs Brûlées
Nourrie et fascinée par les récits des voyageurs - 
explorateurs - aventuriers, Magda Mrowiec met 
en place ses propres expéditions avec objectif 
de découvrir des Mondes Nouveaux en posant 
un regard neuf sur des Mondes Existants. 
Les travaux qui résultent de ses voyages – 
De la Sibérie Oriental du sud vers le Grand Nord, 
Tchernobyl, Maïdan à Kiev, les Pays Scandinaves, 
Baltes, l’Asie Centrale – invitent à une découverte 
contemplative et intimiste.
 

La Collective
« Le festin souterrain »
La Collective est un groupement nomade 
d’artistes et de professionnels de la culture 
animé par le désir de questionner les certitudes 
et l’envie de rebattre les cartes. En militant pour 
de nouvelles formes sensibles d’appropriation 
de l’Art, elle place le vivant, le réel et 
le rituel au cœur de ses démarches.
  

Arbre à Cuire
Self Chantier et L’orée du bocal
L’artiste cuistot Nicolas Simarik et chef 
plasticien Olivier Dohin proposent deux volets 
de cuisine.  « Self Chantier » est une ligne 
de cuisson et de service d’un repas. Mêlant 
les univers de travaux urbains, de camping et 
de cantine en plein air. « L’orée du bocal » est 
un buffet de découvertes. Il offre des assemblages 
de textures et de goûts. Il joue de l’agrément 
et de l’assaisonnement à foison. Le reviens ‘y 
est de mise, dans n’importe quel sens !

Mycélium  Le fil rouge
À l’heure du tout participatif et des « hashtag », 
nous vous laisserons le soin de faire votre 
propre description de notre compagnie avec 
les éléments suivants : #environnements 
naturels, #absurde, #clown, #territoires, 
#caustique, #espaces, publics, #théâtre 
burlesque, #camembert.

Dans le cadre des RIM
Ouverture au grand public 

Jeudi 26
  TIZÉ • En début de soirée
• Apéritif avec La collective 
et son festin souterrain.
• Projections de l’artiste plasticienne Magda 
Mrowriec : Que restera t-il de nos restes ?
• Présentation de L’Hypothèse 
Collaborative par l’Atelier Georges 
et les étudiants de l’ENSAB
• Repérage pour une performance à cheval 
de Solenn Heinrich, écuyère.
  Une fois que la nuit est bien tombée
 • Veillée poético-réflexive autour du feu 
avec Catherine Proux, architecte du 
patrimoine, Laurent Petit, psychanalyste 
urbain, Olivier Gaudin, philosophe et 
maître de conférence à l’Ecole de la nature 
et du paysage de Blois et Diane Scott, 
critique et chercheuse. 

Vendredi 27  
  Maison des associations, Rennes
Début d’après-midi • À l’heure du café
• Présentation de l’académie 
de l’urbanisme culturel 
 Puis jusqu’à l’heure du goûter 
• Restitution des ateliers 
 Sur l’heure du goûter 
• Conclusion et perspectives 
Fin des RIM, apéritif au Domaine de Tizé 

Vendredi 27 
Collectif Extra Muros 
 Jean-Philippe Davodeau 
 auteur, metteur en scène et comédien

 Temps mort - Théâtre

Il y a trois ans de ça, en baie de Morlaix, j’ai 
filmé le combat de ma mère contre le cancer.

C’est une époque à laquelle j’avais besoin 
d’arrêter le temps. A défaut d’y arriver j’ai 
essayé de créer les conditions d’un temps 
mort. Un temps mort, en sport, c’est une 
pause dans le temps de jeu pour analyser 
le temps d’avant et essayer d’influencer 
le temps d’après. Un temps de prise de 
conscience. 

Nous avons eu notre temps de conscience 
familiale. Et puis j’ai eu la sensation que 
tout n’était pas dit. Sans doute parce que 
la démarche amène son lot de pudeur, 
d’intimité et de résistance. Alors j’ai voulu 
continuer à chercher ce qui, dans ce temps 
mort, ne se disait pas.

  En début de soirée, au chant du pinson. 

  ÉTABLE BAS

Cendrine Robelin
réalisatrice, auteur sonore 

et artiste plasticienne

Connexions - installation 

Installation cyclique (vidéo-musique) 
réalisée à partir d’images filmées au sein de 
la forêt de Brocéliande, en collaboration 
avec la Station biologique de Paimpont 
(laboratoire de l’Université de Rennes 1). 

  INAUGURATION à la tombée de la nuit

  ÉTABLE haut

Vendredi 27 
& samedi 28

Emmanuel Vigier, 
Agathe Dreyfus 
auteurs et cinéastes 

4 fois Jeanne Mear 
Performance poétique et visuelle

« Disons que c’est quelque chose entre 
du théâtre et une lecture, un film et une 
expérience. Disons que c’est une rencontre 
qui a été mise en scène, mise en image dans 
une maison, un manoir. 
Il y a une femme qui attend. Elle s’appelle 
Jeanne. Elle est chez elle. Elle écrit.
Autour d’elle, il y a un chœur qui s’anime. 
Il a des choses à dire. 
La première, c’est que le cube fonctionne. »
Agathe Dreyfus et Emmanuel Vigier 
retrouvent des patients et des soignants 
de l’hôpital Régnier et poursuivent l’écriture 
de Ce foutu cube, initiée à Tizé en 2018. 
Ce foutu cube est une création à la croisée 
des chemins, née de la rencontre avec un 
texte de David Peace, tiré de Rouge ou Mort.
Avec la participation de la poétesse et 
slameuse Joëlle Sambi et l’aide de la Maison 
de la Poésie de Rennes.

  En toute fin d’après-midi, aux heures 
de La Muse quand Jeanne et le chœur 
effectuent une ronde de mots sur La Table 
gronde d’Yves Chaudouët.

  LOGIS

Dalva / Camille Weale 
& Marolito
chanteuse et musicien

Blues des vents étrangers - concert

La poésie de Bob Kaufman a inspiré, 
questionné, habité l’évolution artistique 
du groupe de musique actuelle DALVA, 
porté par l’autrice et interprète Camille 
Weale et le compositeur-guitariste Marolito.

Cet auteur afro-américain, affilié au courant 
de la « Beat Generation », a insufflé 
au groupe le besoin de lâcher prise, le besoin 
d’instante, de tisser ce fil au plus proche 
de la lame. L’écriture de Kaufman est brute, 
musicale, comme une partition de « free 
jazz » qu’on aurait laisser choir sur une 
table tâchée de café. Elle transpire les cris 
des opprimés, et pas seulement par l’histoire 
de l’esclavage et des afro-descendants; 
celles aussi, des indiens décimés et des 
charniers de bisons, des enfants du Vietnam 
à l’époque-champignon, celles des écroués, 
des camés, des femmes salies et j’en passe.

  Le soir, à l’appel d’un souffle nocturne

  ÉTABLE bas

Samedi 28 
Films en Bretagne 

Formation Hors-Format 
- art documentaire et pluridisciplinaire

Films en Bretagne et Hors Format ont 
proposé une formation à 8 artistes 
pour leur permettre d’interroger leurs 
projets documentaires et l’ouvrir à 
d’autres disciplines. Penser ou repenser 
son projet via des techniques d’écriture, 
de création sonore, d’expérimentation 
du film argentique, de la mise en scène et 
la performance.  Un espace-temps collectif 
pour permettre un pas de recul dans 
le processus de création. Les artistes  vous 
proposent six petites formes résultant de 
cette expérimentation en cours, et  vous 
invitent à venir les questionner. Agathe 
Olléron, Julien Posnic, Christian Vialaret, 
Thérésa Pleskotova, Anthony Divad, 
Gaelle Pertel.

  En début d’après-midi, au signal sonore 
« vous n’êtes pas au Pérou ici ! » 

  ÉTABLE bas

Le Bestiaire Collectif  
Falko Léquier 
 auteur, metteur en scène

Prométhée-nous - Théâtre

Prométhée signifie en grec ancien 
le prévoyant. Il est le titan bienfaiteur 
de l’humanité, celui qui vole le feu céleste 
pour le donner aux hommes. Pour cela 
il est puni par Zeus qui le fait enchaîner 
sur un rocher où il se fera dévorer le foie 
chaque jour par le monstrueux aigle 
du Caucase. Chaque nuit, son foie se 
régénérera. Ce spectacle s’inspire du 
mythe de Prométhée, et nous, nous 
somme celles et ceux qui se demandent 
de quel feu Prométhée serait-il porteur 
s’il revenait aujourd’hui. Il sera question 
dans ce spectacle de lanceurs d’alertes, 
d’oracles, du futur, et de notre vaisseau 
spatial : Le Prométhée. Ensemble, nous 
embarquerons à son bord et il deviendra 
le lieu de la succession de tous les possibles.

  En milieu d’après-midi, au cri de l’aigle. 

  GRANGE

Lumière d’août
Alexis Fichet
et Nicolas Richard 
auteurs, metteurs en scène et comédiens

Signal faible - Théâtre

Nicolas Richard et Alexis Fichet flirtent 
avec la science-fiction et le genre post-
apocalyptique pour s’intéresser à l’avant-
catastrophe et proposent un Stage de survie 
littéraire en forêt. Après une première 
semaine de résidence à Tizé début juillet 
sur Signal Faible, Alexis Fichet et Nicolas 
Richard proposent une exploration de 
la forêt et des auteurs qui la peuplent. 
Auteur.e.s de l’écologie, de l’anthropologie, 
de la science-fiction, ils ou elles interrogent 
nos perceptions, nos façons d’habiter le 
monde. Ils ou elles ont su, avant les autres, 
percevoir des signaux faibles, exacerber leur 
sensibilité pour nous faire sentir d’autres 
façons d’être humain. Tel est le point 
de départ de cette réflexion écologique, 
soucieuse du monde.

  En fin d’après-midi, au cri de la chouette. 
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Nicolas Petisoff 
metteur en scène et comédien

Parpaing - Théâtre

« Le jeudi 19 septembre 2017, ma famille 
biologique me retrouve. Moi l’enfant 
unique, adopté, qui me définis par une vie 
déjà chargée en rebondissements (père qui 
boit, mère qui crie), je découvre une mère 
forcée à m’abandonner à ma naissance, un 
frère, une sœur, un passé. Mes racines ne 
sont pas celles que je croyais connaître. 
Je me suis construis sur des mensonges. Tout 
se bouscule. Et au-delà de mon vécu (celui 
que je connais mêlé à celui que je découvre), 
des questions se posent à moi. Je me prends 
en pleine figure le «to be or not to be», 
le «qui suis-je ?», le «quel homme je suis 
devenu et quel homme je veux devenir ?». 
PARPAING questionne la recherche de sa 
propre identité, la vérité que l’on assume 
et la réalité que l’on découvre. Je n’ai plus 
aucune certitude. Deviens ce que tu es. »

  À l’heure où la nuit tombe, quand 
soudain dans la presque nuit, Nirvana 
couvre les voix !

  GRANGE

Samedi 28  
& dimanche 29

Philippe Baron 
réalisateur

Cinématorium - installation

L’idée est d’offrir à des quidams 
la possibilité d’enregistrer une vidéo 
destinée à « après eux », comme une 
bouteille à la mer. 
Ces courts films en vidéo ne pourront être 
visibles qu’après la disparition de leurs 
auteurs. Ils pourront être destinés à des 
proches, ou à des descendants lointains, 
ou à n’importe quel public du futur.
En attendant, ces vidéos seront déposées 
en un lieu spécialement consacré à cet effet : 
le cinématorium. 
  MANOIR xivè

  En milieu d’après-midi, quand le drap 
noir se soulève.

Solenn Heinrich
écuyère

Un air de rencontre 
Performance équestre

Un air de rencontre est une création in 
situ, pour le site de Tizé. Le trio insolite, 
dont l’acteur central est le cheval Le Gréco, 
s’est croisé au théâtre Zingaro aux côtés 
de Barbabas. Solenn, cavalière dix ans à 
Zingaro, éthologue et éducatrice équine, 
est aussi passée par le théâtre du Centaure. 
Yuka Okazaki, clarinettiste et compositrice, 
développe un univers singulier au fil de 
multiples collaborations (Lo’Jo, Cie Cara-
bosse, kham Meslien, Denis Lavant...) 
Un air de rencontre est l’histoire d’un dia-
logue improbable entre le cheval, l’écuyère 
et la musicienne. Le trio invite le public à 
une douce déambulation, traçant un espace 
au contour de l’imaginaire, suspendu à la 
relation de la cavalière au cheval, aux notes 
épurées de la clarinette.
  En fin d’après-midi, quand le cheval hennit.

  COUR

Dimanche 29
Club « Richesses » 
d’Au bout du plongeoir 

La bonne heure fait-elle le bonheur ?  
Rencontre débat autour d’un pique-nique

Les Clubs d’Au bout du plongeoir sont 
des « laboratoires d’idées » qui font 
cohabiter réflexions et actions autour 
d’un objet de recherche. A l’occasion 
de l’évènement « Les Bons Jours » 
qui interroge à sa manière notre 
rapport au temps, le Club Richesses 
se réunit en compagnie de la philosophe 
Jacqueline Lagrée pour échanger autour 
de la délicieuse question : « La bonne heure 
fait-elle le bonheur ? »

  Le midi, à l’heure du pique-nique.

  SOUS L’ARBRE

Julie Seiller 
 comédienne 

Bivouac Islande  
-une exploration marchée

Projet réalisé par la Cie À l’envers avec 
un groupe de jeunes de la région de 
Fougères suivis par les PEP (Pupilles 
de l’Enseignement Public) 
« Nous sommes 16 à être partis en juillet 
marcher et bivouaquer dans les Highlands 
d’Islande avec pour seul guide, Josep. 
16 français à la découverte d’une terre 
vivante, en constante transformation 
et presque désertique. Entre brume, 
pluie, éclaircie, fatigue, excitation, 
découverte, doute, nous nous sommes 
enfoncés, ensemble, dans nos propres 
pérégrinations personnelles.
Comment alors, à partir de nos sensations 
récoltées au long du chemin, rendre 
compte de qui nous a traversé à la manière 
d’un journal de bord collectif ? 
Nous sommes tous explorateurs 
d’un paysage nouveau. Explorateurs 
de nos horizons intérieurs sur un territoire 
inconnu et extrême. Partir, franchir, 
découvrir... Traduire, partager.
  L’après-midi quand le drapeau islandais 

sera hissé au niveau du camp. 
  PRAIRIES

Les Frères Pablof
marionnettistes

Le grand saut - théâtre documentaire

Adolescents, nous sommes à la veille 
du grand saut, au bord de quitter la famille, 
de sauter du nid, de rompre un attachement 
qu’on ne comprend pas bien. Le grand 
saut met en scène une conversation. 
Une conversation au bout du plongeoir, 
entre ceux, avec un peu d’âge, qui s’en 
souviennent comme des bonds en avant, 
des pas de côté, sur la pointe des pieds 
ou même des chutes fracassantes et ceux, 
plus jeunes, qui sont sur le départ, au bord 
du nid. Le grand saut est le troisième volet 
de spectacles sur les familles, après Ma place 
à table et qu’on vive. À mi-chemin dans 
ce parcours de création, à quelques pas 
de l’envol, les frères Pablof proposent pour 
les Bons Jours une expérimentation vidéo 
et musicale.

  Toute l’après-midi, « prêt, feux, partez ! »

  LOGIS

Guillaume Chosson 
musicien

Le Mythe de la virilité - musique

Guillaume Chosson a résidé pendant 
deux semaines cette année à Au bout 
du plongeoir. Il y a écrit la musique 
de son spectacle Le Mythe de la 
Virilité qui devrait voir le jour dans 
sa version définitive, cirque et musique, 
courant 2020.

Vous découvrirez ici la musique de 
ce spectacle. Un duo/duel de violoncelles. 
Une musique épique et répétitive qui se 
veut l’illustration sonore de cette injonction 
sociale qu’est la virilité. 

Avec les violoncellistes Guillaume Chosson 
et Adrien Chosson.

  En début d’après-midi, quand le foulard 
rouge sera accroché.

  ÉTABLE bas 

Théâtre du grain 
 Lionel  Jaffrès
 auteur, metteur en scène et comédien

Mesure la taille du monde - théâtre

Une équipe de recherche artistique et 
une autre de recherche scientifique tentent 
de travailler et d’agir au long cours dans 
un principe de transdisciplinarité. Ainsi, 
le programme Mesurer la taille du Monde 
est mis en place sur la période 2017- 2021. 
Il rassemble plusieurs structures, chercheurs 
scientifiques et artistes. Dans nos démarches 
transdisciplinaires, il nous semble qu’il 
nous faut enrichir les regards et les points 
de vue en associant différentes manières 
de regarder le Monde et d’agir sur celui-ci.
  En début d’après-midi, au passage 

de l’ours blanc.

  GRANGE

ANPU 
Agence Nationale 

de Psychanalyse Urbaine

# Jaillissement 3   
pas si vilaine que ça !  
-  conférence et exposition

Un fil rouge a été conçu par l’ANPU tout 
au long des 26 traversées de la Vilaine 
organisées par la coopérative culturelle 
Cuesta pendant l’été 2019, proposant 
une thérapie collective et décalée pour 
réconcilier les habitants avec le fleuve. 
Moment festif de ponctuation à Tizé 
lors de l’évènement « Les Bons Jours » : 
la conférence pas si vilaine que ça ! est suivie 
de l’inauguration du comptoir exhumé 
aux portes mordellaises à Rennes en juin 
dernier et d’une exposition des 26 traversées 
scénographie par Urbagone.
  En milieu d’après-midi, à l’heure 

où la madeleine plonge dans le thé.

  GRANGE

Mélanie Panaget
 chanteuse

Mélanie Panaget Trio - concert

Mélanie Panaget, chanteuse et 
instrumentiste voyageuse, crée en 
2018 un projet autour de l’idée de 
“Liberté”, où se croisent les différentes 
trajectoires de son parcours riche et 
atypique. Elle choisit de s’entourer de 
deux musiciens talentueux, Guillaume 
Chosson au violoncelle et Hamid Gribi 
aux percussions. Toujours à la recherche 
de liberté vocale et de nouvelles sonorités, 
la chanteuse s’accompagne au saz et 
à l’harmonium indien, évoluant dans 
l’espace de jonction entre l’univers 
des musiques traditionnelles (Inde, 
Tadjikistan…), et l’improvisation libre, 
plus expérimentale. 
  En milieu d’après-midi, à l’appel 

du tambour chamanique.

  ÉTABLE bas

Au bout de la fourchette

L’équipe d’Au bout de la fourchette est constituée 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 l’évènement « Les Bons Jours » autour d’un espace de petite restauration.
Au bout de la fourchette est aussi un espace de rencontre et d’invention ouvert à tous. 
N’hésitez pas à nous faire part de votre envie de participer à ce groupe !


