SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
De 19h à Minuit
2019

SAINT-BREVIN-LES-PINS
RENCONTRE-CONNAISSANCE, CONCERT,
INSTALLATION LUMINEUSE ET
DÉAMBULATION ARTISTIQUE

BORD DE LOIRE ACCÈS D277
PÊCHERIE LA LIGÉRIENNE / POINTE DE L’IMPERLAY
- Petite restauration et bar sur place -

Pour cette nouvelle édition de La route des pêcheries, Saint-Brevin-les-Pins accueille pour la première
fois une mise en lumière de ses paysages et de ses pêcheries au carrelet. Territoires imaginaires vous
invite à vivre un moment d’exception sur les bords de la Loire au pied des pêcheries.
BIENVENUE À LA ROUTE DES PÊCHERIES !

RÊVER ET S’ÉVADER...

19h > Minuit : Expo photos Pêcheries en lumière

20h : Concert Queen of The Meadow

Par Territoires imaginaires

Folk de chambre délicat

Pêcherie, carrelet, pêche au carrelet : si les
appellations varient d’un territoire à l’autre, elles
évoquent toutes les étonnantes constructions qui
ponctuent les côtes, interrogent et assurément font
rêver les passants. L’exposition Pêcheries en lumière
choisit de sublimer ces cabanes insolites mises
en lumière à l’occasion des événements créés par
l’association Territoires imaginaires depuis 2013.

Entre légèreté pop et sérieux folk,
influence des harmonies de Simon
& Garfunkel et style néo-médiéval
britannique, le cadre boisé et
gracieux des chansons de Queen
Of The Meadow est tout de suite
trouvé, arrangé avec une infinie
délicatesse par Julien Pras.
La songwriteuse a le don des
harmonies à la douceur fiévreuse, un goût pour la
mélancolie joyeuse et vous prend par la main dans la
découverte des récits intimes de ce folk de chambre.

© Olivier Seguin

DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE...

En continu

19h : Rencontre-connaissance
Échange convivial autour des pêcheries et des
paysages des rives du Pays de Retz Atlantique.
Avec l’association des pêcheurs du Sud Estuaire et
l’Association pour la Conservation des Pêcheries
traditionnelles de la Côte de Jade.

queenofthemeadow.bandcamp.com

21h > Minuit : Installation lumineuse
et déambulation artistique
Par Territoires imaginaires

Tout public - Durée : 30 min environ

© territoires-imaginaires.fr

À la nuit tombée, un chemin lumineux bordé de bancs
de poissons mis en lumière accompagnés d’étranges
méduses et de poissons multicolores.
Une mise en lumière douce et subtile des paysages et
des pêcheries révèle la beauté des paysages et des
pêcheries de l’estuaire de la Loire. À ne pas manquer !
En continu

20h30 > 23h : Découverte de la pêcherie
associative La Ligérienne
Les membres de l’association des Pêcheries du Sud
Estuaire vous invitent à découvrir la pêche au carrelet
in situ ! Ils partagent avec vous leur connaissance et
leur passion pour le bien vivre au bord de l’eau et les
pêcheries de l’estuaire de la Loire.
En continu

© Julien Breton aka Kaalam

21h30 > 23h20 : À la lumière des mots
JULIEN BRETON
Poésie photographique
et calligraphie lumineuse
Performance unique mêlant
calligraphie, photographie,
lumière et mouvement. Une
expérience captivante à vivre
face à la Loire et aux pêcheries.
Un happening avec l’artiste qui vous dévoilera tous
ses secrets. www.kaalam.fr
Performance à 21h30, 22h15 et 23h

Entrée libre et gratuite sur le site
Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook
Renseignements pratiques : Office de tourisme de Saint-Brevin-les-Pins : www.saint-brevin.com / 02 40 27 24 32

