Sortie du mercredi 27 septembre 2017
Domaine de Tizé
Thorigné Fouillard
(voir plan d’accès au dos)

Le Bistrot Mémoire Rennais vous invite à participer à sa journée de rentrée.
Enfants et petits-enfants sont les bienvenus.
Nous vous donnons rendez-vous, à 12 h,
sur le domaine de Tizé
pour partager le repas

L’après-midi, avec l'Association "Au bout du plongeoir", nous découvrirons une ou deux
compagnies théâtrales en assistant à quelques répétitions. Nous aurons la possibilité de
rencontrer des artistes et d'échanger avec eux.
Cette journée, que nous souhaitons ensoleillée, se terminera par un goûter vers 17h.
Participation : 17 euros
(Règlement par chèque de préférence à l'ordre du Bistrot Mémoire de Rennes)
Bistrot Mémoire de Rennes
Renseignements au 06 30 77 64 75 ou 06 30 77 08 01

____________________________________________________________
Coupon réponse (réponse pour le 20 septembre)
à adresser à : M.H Le Breton, 9, rue Louis Lumière - 35131 Chartres de Bretagne
ou à remettre le mercredi après-midi, à « La Marmite Sénégauloise », 13 rue Danton à Rennes
NOM:

Prénom :

Tél :

Nombre de personnes :

Nom et Téléphone de la personne à joindre si besoin :
Si vous ne pouvez prendre le bus, et que vous ayez besoin d’un transport, n'oubliez pas de le mentionner en
respectant la date limite

* en bus : ligne STAR n°64 départ Rennes / République et descendre au "Lycée St Etienne" (l'accès au manoir
se situe à 200 mètres sur votre gauche, en face l'entrée du lycée)
* en bus : ligne STAR n°31 départ Rennes, descendre à "Base de loisirs" le terminus. (A la base de loisirs, le
manoir se situe à 200 mètres sur votre gauche en longeant l’étang)
* en voiture : par la rocade, prendre la sortie n°17 "Porte de Tizé" (rocade Est) et suivre les panneaux
"Domaine de Tizé" OU depuis Rennes, traverser le centre de Cesson-Sévigné et prendre la direction ThorignéFouillard.
Si vous avez un GPS, l'adresse à indiquer est : Rue du Manoir, Thorigné-Fouillard. NB : une fois rue du
Manoir, aller tout au bout.
En bus ou en voiture, l’accès au Domaine de Tizé s’effectue en face l’entrée du Lycée Ozanam (ex St Etienne)
à Cesson-Sévigné.

Le Domaine de Tizé est situé sur la commune de Thorigné-Fouillard en Ille-et-Vilaine. Son histoire est
intimement liée à une activité de production, en l’occurrence agricole (jardins cultivés dans l’enceinte du
château jusqu’aux derniers propriétaires du XIXème et XXème siècles qui avaient fait ériger grange et
étables).
Notre désir est donc de continuer à faire de Tizé un lieu de production, un espace où les individus font
évoluer – avec créativité. C'est un lieu de productions artistiques, de productions d'idées.
Au bout du plongeoir est une association impulsée par onze membres fondateurs*, une quinzaine
d'administrateurs, plus de deux cents adhérent(e)s et de nombreux partenaires.**
Ensemble, ils initient et accompagnent cette aventure qui se propose d'être un véritable espace
d’expérimentations et de recherches dans les domaines de l'art notamment, mais aussi des sciences humaines,
de l'architecture, en passant par d'autres horizons. Diversement qualifiée de fabrique d'arts, de lieu
d'incubation, de laboratoires d'idées, Au bout du plongeoir est un espace où des artistes et d’autres
chercheurs se côtoient pour y mener individuellement ou collectivement leurs « explorations ». Celles-ci sont
menées en relation avec les membres de l'association mais également avec les habitants des villes qui
l’environnent.
** L'association Au bout du plongeoir est conventionnée avec Rennes-Métropole, le Conseil Régional de
Bretagne, le Département d'Ille et Vilaine et le Ministère de la culture - DRAC de Bretagne. Elle est par
ailleurs soutenue par la Ville de Nantes et la Ville de Thorigné-Fouillard.

