
Territoires imaginaires présente :

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE   
SAUF L’ACCÈS AUX PÊCHERIES ARTISTIQUES ET AUX EMBARCATIONS *



PÊCHERIES EN LUMIÈRE 
 SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

de la tombée de la nuit à minuit
LES MOUTIERS-EN-RETZ, 
Plage du Lancastria

Au crépuscule, le marcheur muni de son 
propre lecteur et de son casque, plonge 
au milieu de bancs de poissons mis 
en lumière par Territoires Imaginaires 
et accompagné par l’univers sonore 
de Métamorphose, création de Sandy 
Ralambondrainy et Amandine Dolé de 
la Cie Îlot 135, faisant écho à l’imaginaire 
maritime et des pêcheries. Véritable 
instant poétique et contemplatif, le 
temps d’une soirée, les pêcheries 
illuminées sont sublimées et se révèlent 
pour un instant unique offert au spectateur. 
Entre balade artistique et  
(re)découverte des paysages et des 
pêcheries de la plage du Lancastria, 
Pêcheries en lumière vous invite à 
savourer une petite plage de rêverie 
l’espace de quelques heures.

Installation lumineuse • Déambulation 
sonore autour des pêcheries

SE MUNIR DE SON PROPRE CASQUE  
ET BALADEUR CONNECTÉ 

LES VOYAGES SONORES 
 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

de 14h à 18h
LA BERNERIE-EN-RETZ,  
Plage de la Rinais

Une poignée de transats posés face  
à la mer, trois musiciens et un DJ vous 
bercent au gré de leur inspiration : 
installez-vous et laissez-vous aller pour 
un temps de sieste musicale ! Par tout 
petits groupes, prenez place dans deux 
pêcheries et vivez une expérience 
sonore unique. Dans chaque cabane, 
les propositions artistiques vous offrent 
une approche contemplative, intime et 
sensible des paysages au bord de l’eau.

Sieste musicale • Expériences 
artistiques dans les pêcheries

Accès limité aux pêcheries,  
sur réservation au point-info dès 13h30 

AU CŒUR DES PÊCHERIES
 SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

en journée
LES MOUTIERS-EN-RETZ, LA BERNERIE, 
PORNIC, PRÉFAILLES, LA PLAINE-SUR-MER, 
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF,  
SAINT-BREVIN, CORSEPT 

Durant deux jours, les pêcheries au 
carrelet se dévoilent !
Une dizaine d’entre elles sont 
exceptionnellement ouvertes, le long 
de l’estuaire de la Loire et de la Côte de 
Jade, de Corsept aux Moutiers-en-Retz. 
Le public peut ainsi découvrir de près 
les paysages au bord de l’eau, les 
pêcheries au carrelet et échanger avec 
leurs propriétaires.

Rencontres • Itinérance et  
visites-découverte • Exposition

16 & 17   
SEPTEMBRE

Entrée libre et gratuite

Proposition sonore binaural  
en écoute pour le casque sur  
www.territoires-imaginaires.fr ou 
diffusion en stéréo sur site pour les 
personnes non équipées de leur matériel.

sauf accès aux pêcheries artistiques

ÉCOUTEZ ICI



LA NUIT DE L’ACHENEAU  
 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

de 18h à minuit
CHEIX-EN-RETZ, 
La Pierre Tremblante

L’Acheneau, une rivière porteuse de 
rêve et d’imaginaire fluvial, une « Pierre 
Tremblante » habitée de légendes… 
Il n’en fallait pas plus pour inspirer à 
l’association Territoires imaginaires  
une soirée haute en couleurs. 

Autour de ce cadre unique, un concert 
au bord de l’eau, une installation de 
feu par la Compagnie Carabosse, des 
balades fluviales… Cette soirée est une 
invitation à une déambulation féerique 
autour des paysages devenus espace 
de poésie et de sens en éveil.

Cette 1ère Nuit de l’Acheneau, que l’on 
espère étoilée, vous attend à la Pierre 
Tremblante. Amoureux du patrimoine 
et des paysages ou curieux des arts en 
tous genres, habitants ou touristes de 
passage, bienvenue à vous !

Concert • installation de feu 
Restauration sur place 

Accès limité aux embarcations  
sur réservation au point-info 

LES VOYAGES SONORES 
 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

de 14h à 18h
ROUANS,  
Site de Buzon

Un après-midi sous les peupliers au 
bord de l’eau pour faire la sieste, 
se balader sur l’eau, contempler les 
paysages, les vivre. 

Allongez-vous dans l’herbe, posez votre 
tête confortablement sur les coussins 
et laissez-vous bercer par les sonorités 
d’une harpe, d’un piano, d’une guitare, 
d’un violoncelle… L’instant privilégié 
se poursuit sur l’eau où les artistes 
se saisissent de l’environnement, le 
révèlent et vous invitent à la détente. 

Un après-midi sous les peupliers au 
bord de l’eau pour faire la sieste,  
se balader, contempler les paysages,  
les vivre et se laisser aller.

Sieste musicale • Expériences 
artistiques au bord de l’eau

Accès limité aux embarcations sur 
réservation au point-info dès 13h30 

23 & 24   
SEPTEMBRE

Entrée libre et gratuite
sauf accès aux embarcations



À Pornic en juin 2013, l’association Territoires 
imaginaires créait à son initiative La 1ère Nuit des 
pêcheries en France. Cette première manifestation 
culturelle et artistique réussie avait pour but de 
dévoiler les pêcheries au carrelet et leur mystère.  
Elle s’est ensuite étendue sur le territoire pour devenir 
La route des pêcheries du Pays de Retz Atlantique.

Fidèle à sa volonté de révélation et de (re)découverte 
des paysages au bord de l’eau, Territoires imaginaires 
poursuit sa démarche singulière et explore cette 
année 2017, les cours d’eau de l’intérieur des terres de 
l’Agglomération de Pornic et plus précisément ceux de 
Cheix-en-Retz et de Rouans.

Les 16-17 et 23-24 septembre, entre eau salée et eau 
douce, laissez-vous embarquer pour de nouvelles 
expériences poétiques, sensibles et conviviales autour 
de deux week-ends artistiques au bord de l’eau.

Bienvenue à La route des pêcheries et L’eau de Là !

Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook

En collaboration et avec la participation des communes de Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Saint-Michel-Chef-Chef, Corsept, le 

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire-Atlantique, 

 l’Anguille Machecoulaise, Les Allumés du Marais de Cheix-en-Retz, l’Association des Pêcheries du Sud Estuaire, le Conseil des 

Sages de Pornic, l’Association Monastérienne des Pêcheurs et Plaisanciers et les propriétaires des pêcheries du territoire.
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Renseignements pratiques :  
Office de tourisme intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40 - www.pornic.com

* Entrée pêcheries artistiques et accès embarcations sur réservation sur site au point info - Tarif : 3 €


