
A l’orée du temps

Pendant tout l’été, Au bout du plongeoir vous accueille À 
l’orée du temps, un moment de vie au Domaine de Tizé 
où l’on prend le temps de se laisser guider pour une 
échappée patrimoniale, une marche paysagère dans 
les prairies et forêts qui bordent la Vilaine. C’est aussi 
le temps de rencontres singulières avec les artistes qui 
sont à l’œuvre au Domaine.
Impulsé par l’artiste Benoît Gasnier, À l’orée 
du temps est aussi tout simplement une pause 
dans sa promenade, un « bain de repos » 
au pied du manoir. C’est le temps de boire 
un verre ou de grignoter la cueillette du jour 
au café associatif, de se rencontrer autour de 
l’atelier de partage de savoir-faire, voire de 
participer à la création du potager.
De plus, chaque dernier week-end du mois* 
(du vendredi fin d’après midi au dimanche fin 
de journée) vous êtes invités à participer au 
temps fort « À l’orée du temps ».
* 26, 27, 28 juin / 24, 25, 26 juillet / 28, 29, 
30 août

Echappées patrimoniales au 
Domaine de Tizé 

Au Domaine de Tizé cet été, 6 
échappées patrimoniales pour varier 
les perspectives, remonter le temps, 
inventer l’avenir, décrypter les activités 
d’Au bout du plongeoir, prendre du recul, 
s’attacher aux détails... Les derniers 
week-ends de juin, juillet et août, laissez-
vous brièvement guider sur ce site de 
prélassement et d’expérimentations.

(NB : le droit de prélassement est un prétendu droit seigneurial 
en vertu duquel un seigneur avait le droit de faire éventrer 
ses serfs pour s’y réchauffer les pieds.)

A l’orée du temps - Croquis : Guénolé Jézéquel

POP’UP (Plan d’Opérations Paysagères Ultra-
Poétiques)

Dans le cadre de son projet POP’UP (Plan 
d’Opérations Paysagères Ultra-Poétiques), 
Jean-Maxime Santuré amorce cet été une 
expérimentation du paysage de Tizé en partenariat 
avec le Site Expérimental d’Architectures. Il 
proposera une restitution de sa première « 
cueillette des regards » des différents habitants 

du Domaine lors le juin et vous pourrez les 
découvrir durant tout l’été.

Les restitutions des RIM

Les restitutions des Rencontres Inter-
Mondiales des nouvelles manières de faire en 
architecture(s) et urbanisme(s) en septembre 
2019 sur la thématique de la ruine sont 
maintenant disponibles avec une version 
numérique et une version papier sous forme 
d’un “kit collector” mis en forme par l’Atelier du 
Bourg. 
En pré-commande sur auboutduplongeoir.fr

L’AG peu ordinaire

Rendez-vous le 27 juin à 16h30 
pour une AG annuelle “mobile” par 
petites groupes en déambulation à la 
découverte à la fois du projet associatif 
et du domaine du Tizé.

Les artistes sont à l’oeuvre

Durant l’été,  Au bout du plongeoir 
accueille successivement plusieurs 
artistes et explorateurs au Domaine de 
Tizé. Ils sont présents pour commencer 
à mettre en œuvre leurs nouvelles 
créations : Fanny Catel* (théâtre), 
Acacio Andrade (musique), Nids Dhom 
Compagnie* (théâtre d’objets), Paulo 
Duarte (arts de la marionnette), Julie 
Seiller (théâtre sensoriel), Elise Lerat* 
(danse), Collectif sous le manteau (arts 
du cirque), Mickaël Tanguy (architecte), 
Delphine Battour* (théâtre), Caroline 
Denos et François Joncour* (danse - 
musique).
* artistes invités dans le cadre de la 
coopération « Itinéraires d’artistes » 
(initiative d’Au bout du plongeoir, les 

Fabriques à Nantes, La Chapelle Dérézo à Brest, 
le Centre Dramatique National à Rouen).

* 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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