PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, LA VILLE DE CHAUMES-EN-RETZ ET TERRITOIRES IMAGINAIRES PRÉSENTENT :

2022

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
CHAUMES-EN-RETZ • DE 15H À 22H
HAUTE-PERCHE

BALADE - THÉÂTRE - CONCERTS AU BORD DE L’EAU - INSTALLATION LUMIÈRE

Concert hydrophonique
Cie Les Cubiténistes
Heure : 15h, 16h, 17h et 18h
Durée : 30 minutes
Pour 90 personnes par représentation
Tout public
Chocs de gouttes, éboulis de hoquets,
bulles qui cognent, roucoulades de
glou-glous, hurlements d’éviers qui se vident,
croassements liquides, gazouillis tendres et aquatiques, tonnerre de chasse d’eau,
gargouillis gras, tintamare de borborygmes et jungle qui vocalise...
Un concert hors du commun, un univers sonore liquide et unique, fantastique et beau,
issu des 45 machines hydrophoniques orchestrées par l’équipe d’acteurs-techniciens
doux-rêveurs.
www.cubitenistes.com

Attendre à danser
Cie La Frappée
DUO THÉÂTRAL, PERCUSSIF ET PHILOSOPHIQUE

Heure : 17h30 et 19h30
Durée : 30 minutes
Pour 150 personnes par représentation
Tout public
Claquettes aux pieds, entre reproches, aveux et
confidences, deux amies quarantenaires règlent
leurs comptes en public ! Dans un monde où
l’eau est précieuse, elles questionnent leurs
propres engagements.
Le premier rôle a été attribué au proverbe de Sénèque « La vie ce n’est pas d’attendre que
l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. »
À chacun sa façon d’attendre. À chacun sa façon de danser !
« Attendre à danser » est un spectacle théâtral, percussif, pour toute la famille !
www.mobilcasbah.fr/les-compagnies/la-frappée
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MUSIQUE D’IMAGES ET DE MACHINES À EAU

Geoffrey Le Goaziou
Heure : 16h et 18h
Durée : 30 minutes
Tout public
Geoffrey Le Goaziou puise son inspiration de la
nature mais également de la ville et son rythme
entêtant ou bien encore, des thèmes plus larges,
introspectifs, imageant le quotidien parfois
redondant ou encore l’apaisement.
Avec pour seuls instruments sa guitare et sa voix, il livre une musique scintillante et
intimiste inspirée par les grands espaces et la nature.
Ses influences diverses puisent principalement dans la folk moderne mais aussi la pop
et les musiques rock, laissant résonner des artistes tel que The Tallest Man on Earth,
Jeff Buckley, Villagers ou bien même Devendra Banhart.
En avril 2022, Geoffrey Le Goaziou a sorti son 1er album « Somewhere Quiet ».
Une mélancolie instrumentale surprenante à découvrir sans plus attendre sur le Canal de
Haute-Perche !
www.facebook.com/geoffreylgz

L’eau racontée
Emmanuel Lambert - Cie Bulles De Zinc
CONTE – POÉSIE THÉÂTRALE

Heure : 16h45 et 18h45
Durée : 30 minutes
Tout public, à partir de 10 ans
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De courtes histoires, pleines de poésie, qui
nous parlent de l’eau bien sûr, mais aussi de
l’humain, de la politique, de l’amour...
Auteur, metteur en scène et comédien de la
compagnie, Emmanuel Lambert se nourrit de
ses différents voyages à travers le monde
pour écrire des textes à la fois poétiques et
politiques. Une volonté de faire se croiser les
cultures, questionner les regards que l’on
porte sur d’autres cultures... et dénoncer les
absurdités de nos sociétés.
www.bullesdezinc.fr
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FOLK INTIMISTE

Coline Rio
CONCERT AU BORD DE L’EAU

Coline Rio est une auteure compositrice
originaire de Nantes. Déjà connue comme
chanteuse du groupe nantais INUÏT où elle
se montre tumultueuse et guerrière, Coline
se dévoile dans un registre plus intime et
poétique avec son projet solo. Se livrant à nous
avec sincérité et délicatesse, elle définit ses
chansons comme un dialogue avec le public,
tel une confidence autour des sujets qui la
touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs et les doutes sont autant de thèmes
qu’elle exprime à travers sa musique et ses textes en français.

© Amandine Loget

Heure : 20h30
Durée : 1h Tout public

A travers son univers mélodique et cinématographique, on peut distinguer des influences
venant de Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson.
La jeune Nantaise glisse des notes entre les mots et laisse filer le texte sur des mélodies
douces et rebelles. Son univers nous parle de nos forces, nos peurs, nos joies et nos
différences... avec humour et sensibilité. Un bijou.
En juin 2022, Coline a sorti son premier EP. Un voyage singulier au cœur de la chanson
française et de la musique électro-acoustique.
www.caramba.fr/artistes/coline-rio
www.facebook.com/ColineRio.page

Installation lumineuse
TERRITOIRES IMAGINAIRES

Heure : dès la pénombre - En continu
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Territoires imaginaires présente sa nouvelle création
plastique et sonore immersive. Un voyage visuel et
sonore entre esthétisme et questionnement.
Création plastique : Jérémie Margeault
Création sonore : Viji Hauser

www.facebook.com/territoires.imaginaires

Découverte du
Canal de Haute-Perche
Le Canal de Haute-Perche est un espace vivant autour duquel des acteurs
l’animent et apportent les outils de compréhension et de lecture du paysage.
En complément de la programmation artistique, deux propositions de
balades-découverte sont programmées :

Haute-Perche, un canal ?
Heure : 10h30
Durée : 1h / 1h30
Pour 25 personnes - À partir de 6 ans
Accès libre
Au départ du site de Haut-Perche et
au travers d’une balade commentée,
Dominique Pierrelée vous présente la
géographie et l’histoire de la rivière de
Haute-Perche.

Au fil de l’eau
© Mélanie Chaigneau - Destination Pornic

KAYAK NOMADE

Heure : 16h et 17h30
Durée : 1h
Pour 12 personnes - À partir de 6 ans
Prévoir des affaires de rechange
Sur réservation :
06 72 88 18 54 ou florent@kayaknomade.fr
À bord de kayak, Florent vous invite à une
paisible balade bucolique. Au fil de l’eau, vous
découvrirez des sites naturels et paisibles où
la faune et la flore s’en donnent à cœur joie.

© www.territoires-imaginaires.fr

DOMINIQUE PIERRELÉE - SOCIÉTÉ DES
HISTORIENS DU PAYS DE RETZ

Territoire d’eau, entre Océan et Marais,
Pornic agglo Pays de Retz, s’est engagé
depuis plusieurs années dans la
préservation et la mise en lumière de ce
patrimoine séculaire.
Paysages familiers, décors
surprenants : le territoire, les espaces et
cours d’eau de Pornic agglo Pays de Retz
sont un support d’expressions infinies.
Depuis 2017, chaque année, l’association
Territoires imaginaires propose la
programmation de balades et d’escales
artistiques au bord de l’eau et au cœur
de sites naturels et patrimoniaux.
Cette année, après Cheix-en-Retz,
Rouans, Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne,
Vue et Villeneuve-en-Retz, c’est au
tour de la Ville de Chaumes-en-Retz
d’accueillir la 5e édition de L’eau de Là.

Dans le cadre inspirant du site de
Haute-Perche, Territoires imaginaires
avec le soutien de Pornic Agglo Pays
de Retz et en collaboration avec la
commune de Chaumes-en-Retz et le
Comité des fêtes, créée une nouvelle
rencontre entre les arts, l’environnement
et les paysages
La programmation imaginée invite petits
et grands à un après-midi contemplatif,
poétique, interrogatif, ludique, et à
une soirée chaleureuse, lumineuse
et musicale autour de L’eau de Là de
Chaumes-en-Retz.
Une journée au bord de l’eau pendant
laquelle les paysages se révèlent pour
un moment unique offert au spectateur.
Bienvenue à L’eau de Là !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE • RESTAURATION SUR PLACE
Programme détaillé et réservations : www.territoires-imaginaires.fr et facebook
Renseignements pratiques : www.pornic.com / 02 40 82 04 40
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