

à 8km le long du canal :

le long du canal d’Ille-et-Rance

à 7km (de l’écluse de Langager)
ou 6km (du centre de Montreuil-sur-Ille)
par circuit vélo :

Ville Morin
1,2km

Domaine de Boulet

(base nautique, camping ***)

Cours Gallais

750m
750m

Le Porte-voix géant • La Plousière (GUIPEL)

11 20

C’est un pavillon en bois géant, un amplificateur mécanique, une
construction in situ qui servira de support au projet de Sonothèque
Nomade de la Fausse Cie qui sera en résidence sur le territoire en
juin. C’est une trace, un geste forain, une curiosité géopoétique,
laissée dans un lieu ou un paysage, pendant un temps donné. Les
éléments constitutifs du Porte-voix géant sont liés entre eux par couture. Cette technique très ancienne était notamment pratiquée dans
la construction de pirogues ou de canoés d’écorces.

1

Chanclin

3

Langager

25

1km

Le cube • Ville Morin (GUIPEL)
Haute-Roche

GUIPEL

Littéralement planté là, au bord du canal, un cube est mystérieusement tombé d’on ne sait où. Ou peut-être a-t-il poussé, qui sait ?
Il semble nous indiquer un endroit à découvrir : la retenue
AUBIGNÉ
d’eau de Ville Morin. C’est une invitation à se poser, observer la biodiversité environnante et profiter de la ANDOUILLÉ-NEUVILLE
grande portée du regard. Ludique, le cube est pensé pour jouer avec la
lumière et l’ombre, avec ses motifs rythmés et ses touches
colorées. Comme dans une cabane, on s’y sent à l’abri, au
cœur de la nature.

500m

L’Ille

CONSTRUCTION IN SITU ET PARTICIPATIVE RÉALISÉE PAR
EMMANUEL BOURGEAU, CONSTRUCTEUR-SCÉNOGRAPHE.

HALTE NAUTIQUE (ACCÈS PMR)

DÉPART
CIRCUIT VTT

ÉCLUSE

DÉPART
CIRCUIT RANDO

RESTAURANT

HÉBERGEMENT

PATRIMOINE

© Ateliers des histoires

EN PARTENARIAT AVEC LES TOMBÉES DE LA NUIT.

DÉPART CIRCUIT
VÉLO-PROMENADE

RÉALISATION : COLLECTIF LES OEILS HTTP://LESOEILS.FR

TABLES DE PIQUE-NIQUE, PONTON BATEAUX,
PARKING, BORNE PLAISANCIERS

Écluse de Saint-Germain-sur-Ille
Les photographies de L’Atelier des
histoires exposées sur des bâches
géantes mettront en scène des figurines miniatures dans des paysages de
la Communauté de communes. Dans
ces clichés, le tout petit et le quotidien
rencontreront la grandeur de la nature
qui nous entoure pour nous raconter
en image des microfictions uniques
en leur genre. Chacun pourra ainsi être
transporté dans un “ailleurs”. Ce jeu
d’échelle confèrera aux lieux une dimension nouvelle, où toutes ces petites
histoires ordinaires qui rendent notre
quotidien si spécial, retrouveront toute
leur grandeur.

TRÉSORS DE HAUTE BRETAGNE

TOILETTES

2,5km

Les Photographies

GÉOCACHING

GARE TER

ŒUVRE

VIGNOC

Dialay

• Écluse de Bouessay (MELESSE)
• Écluse et chemin de halage au pied de la Chapelle
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ
Ste-Anne des Bâteliers
(ST-MÉDARD-SUR-ILLE)
• Écluse de Langager (MONTREUIL-SUR-ILLE)

2,5km

Aire de jeux

900m

CONCEPTION GRAPHIQUE : ÉRIC COLLET

Ne pas jeter sur la voie publique

Saint Germain sur Ille

Les Mouettes

Bouessay

2

MONTREUILLE-GAST

7 8

Chapelle
Sainte-Anne

RÉALISATION : ATELIER DES HISTOIRES

Circuits rando et vélo :
www.valdille-aubigne.fr/tourisme

13

Fournil

Retrouvez toutes les informations sur Les arts au fil de l’eau sur :
www.valdille-aubigne.fr/afe

LA MÉZIÈRE

SAINT-MÉDARDSUR-ILLE
850m

Programme sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.

passionnément

FEINS

MONTREUIL-SUR-ILLE

750m

12

© Les Oeils



Hédé-Bazouges,
Maison du Canal,
 Site des 11 écluses
La Plousière

Voie verte n°2
Liaison Manche-Océan

De grandes ailes blanches articulées par une petite mécanique, un mouvement aérien, un envol symbolique, une sensation de légèreté et de liberté… Hypnotiques et audacieuses,
elles ne passent pas inaperçues et font naître des hypothèses farfelues. Poétiques, elles habillent l’espace public
pour attiser la curiosité des passants, et inviter à la flânerie.
Et si c’était près de chez vous ? Composées d’acier, d’aluminium et de mousse, ces mouettes ont une allure d’albatros
(4 m d’envergure).

SAINT-GERMAINSUR-ILLE

5 6

Atelier portes d’écluses
Service Voies Navigables
Région
2km

RÉALISATION : COLLECTIF LES OEILS HTTP://LESOEILS.FR

MELESSE

Frénay



à 20km le long du canal :

Rennes

DU 12 JUIN
AU 15 OCT.
2021

Pour cette première édition du parcours Les arts au fil de l’eau,
4 projets d’artistes, proposant pour certains plusieurs œuvres
seront installés le long des 14 km du canal d’Ille-et-Rance,
entre l’écluse de Saint-Germain-sur-Ille
et la Plousière à Guipel.

Venez découvrir les œuvres originales
installées le long du canal d’Ille-et-Rance.
Des oeuvres éphémères qui invitent à faire escale pour (re)découvrir
le Canal d’Ille-et-Rance :
• Le cube et les Mouettes par le Collectif les Oeils
• Le porte-voix géant par la Fausse Cie
• Les photographies géantes
par l’Atelier des Histoires

DU 4 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

En écho avec la collecte de chants de la
Sonothèque Nomade, la Fausse Cie invite la
Cie L’effraie pour réaliser durant le printemps
2021, des portraits sonores d’habitant.es qui
interrogent le lien intime que chacun.e tisse
avec sa propre voix, sa langue maternelle et les
souvenirs qu’elles font surgir.

Entrez dans la confidence !

Info et inscription auprès du service culture :
morgane.delamarre-jaouen@valdille-aubigne.fr

© Mélanie Busnel

DU 12 JUIN AU 15 OCTOBRE
SUR LE VAL D’ILLE-AUBIGNÉ :

La Fausse cie recherche des “sherpas”. Les
Sherpas, sont des facilitateurs de rencontres qui
pourront mettre Carine Henry et Jérôme Bouvet
en contact direct avec des personnes ayant un
chant à offrir à la sonothèque nomade. Point
de départ de rencontres multiples et variées qui
continueront ensuite sur le principe du ricochet
sur le territoire.

En partenariat avec Les Tombées de la Nuit, l’association
La Ragole, le GPAS et le CDAS de St Aubin d’Aubigné.
www.lasonothequenomade.world
www.leffraie.com/portraits-niches/

“Le musée des petites histoires”
par l’atelier des histoires
Exposition du 4 au 26 septembre
à la Galerie les Arts d’Ille - St-Germain-sur-Ille
Les habitants pourront venir découvrir ce musée peu commun qui retrace
le quotidien des Bretons, non seulement à travers ses objets intimes mais
aussi - et surtout - à travers ses “petites histoires” qui font de la Bretagne un
lieu unique. Tous ces petits récits qui, mis bout à bout, forment la Grande
histoire.
Nous ouvrirons ensemble des tiroirs de mémoire. Nous inviterons le public
à venir lire et écouter les petites histoires d’une grand-mère bretonne à travers ses objets du quotidien. Pour ce faire, nous entrouvrirons sa malle de
voyage, point de départ de notre exploration. Cette malle qu’elle trimballait
partout et en tout temps et qui renferme, encore aujourd’hui, tous ses souvenirs et ses histoires…
Participez à l’édification du Musée et partagez-vous aussi vos histoires !

En 2020 et 2021, dans le cadre du dispositif du Département
d’Ille-et-Vilaine, la Fausse Cie est en “Résidence
mission” accompagnée par la Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné.

DIMANCHE 4 JUILLET
Inauguration des arts au fil de l’eau
à la Plousière - Guipel

Les habitants seront invités à se
prêter au jeu et à venir raconter
eux-mêmes une petite histoire
associée à un objet ou une photo
de leur choix. Les récits seront enregistrés puis exposés. Ils deviendront des “pièces” à part entière du
Musée et rejoindront la collection
permanente.

OUVERT
TOUS LES WEEK-ENDS
DE SEPTEMBRE :
LES SAMEDIS DE 13H À 18H
LES DIMANCHES DE 10H À 12H
ET DE 15H À 18H
VERNISSAGE LE SAMEDI
26 SEPTEMBRE À 14H.

À l’occasion de cette exposition à ciel ouvert, deux compagnies sont
accueillies en résidence. Elles vont inviter les habitants à être les acteurs
et les ambassadeurs de leurs projets pour créer un portrait poétique du
territoire.

Le Canal est un lieu de promenade très fréquenté pour sa tranquillité
et la beauté de son cadre. Mais il est également habité par une diversité
d’animaux et de plantes, qu’il est important d’observer et de respecter.
Nicolas Hyon, animateur nature à Hédé-Bazouges, vous aidera à aller à la
rencontre de cette nature.

DU 9 JUIN AU 4 JUILLET

“la Sonothèque Nomade” par la Fausse Cie

11H45 : INAUGURATION DU PARCOURS

Vous pourrez également venir écouter les tous premiers récits racontés par
des habitants de la Communauté de communes : trois petites histoires en
lien avec un objet souvenir !

Ateliers création bandes dessinées
L’auteur/illustrateur Jop viendra animer plusieurs sessions de création de
bandes dessinées.
Les participants seront amenés à raconter une “petite histoire” en lien avec
des objets souvenir ou des photographies qui leurs sont chers. Ils réaliseront un travail autour de la restitution du récit et aborderont l’écriture d’un
scénario et son découpage en cases. Ils se familiariseront avec les différentes techniques d’encrage et de mise en couleurs.
L’approche sera à la fois ludique et didactique : peu importe le niveau de dessin de chacun, les participants découvriront que ce qui compte, c’est l’envie
de raconter ! La bande dessinée deviendra alors un outil parfait pour mettre
en scène son récit et faire passer ses émotions.
Deux ateliers de 3h seront proposés à deux groupes de 10 personnes maximum.
ATELIERS OUVERTS À PARTIR DE 12 ANS
GRATUIT
DATES ET LIEUX DES ATELIERS :

À la médiathèque de La Mézière, inscription jusqu’au 10 octobre
• Mercredi 13 octobre et Mercredi 20 octobre de 14h à 17h

Une animation proposée par le Nez Dehors.

Jauge limitée - Inscription obligatoire auprès de
camille.jamet@valdille-aubigne.fr - 06 42 83 38 47

Retrouvez les “boîtes à petites histoires” ainsi que l’exposition de photographies dans les bibliothèques et médiathèques du Val d’Ille-Aubigné.

À la galerie les Arts d’ille, inscription jusqu’au 15 septembre :
• Samedi 18 septembre et Samedi 25 septembre de 10h à 13h

10H-12H : BALADE NATURE

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DES RÉSIDENCES D’ARTISTES :

En itinérance sur le territoire
du 13 septembre au 30 octobre
© Ateliers des histoires

En 2021, la Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné invite des artistes à
construire un parcours artistique éphémère
le long du Canal d’Ille-et-Rance. Les œuvres
installées de Juin à Octobre, proposeront
aux visiteurs et aux touristes de passage
de porter un autre regard sur un paysage
et un patrimoine familier.

“Sonofête” de la Fausse Cie
12H : VENEZ À VÉLO, À PIED, EN CANOË OU À CHEVAL ET APPORTEZ VOTRE
REPAS POUR UN PIQUE-NIQUE CONVIVIAL !

Il est demandé aux participants d’apporter un(e) ou plusieurs objets souvenir ou photo(s) de leur choix qui pourront servir de support à la narration de
leurs petites histoires.
Pour participer, prévoir d’être présent aux deux sessions.

Une journée festive et rassembleuse pour écouter, découvrir des voix, des
langues, rechanter son chant dans le Porte-voix Géant… une joute chantée
au fil de l’eau dans une scénographie de rencontre foraine et végétale.

Information et inscription auprès du service culture :
morgane.delamarre-jaouen@valdille-aubigne.fr

La Sonothèque Nomade c’est l’itinérance d’un couple d’artistes qui collecte
des chants et des berceuses à travers les langues du monde. Colporteurs de
notre humanité et de sa diversité, Carine Henry et Jérôme Bouvet voyagent
avec leur instrumentarium forain Stroh à pavillon. Ils inventent des espaces
buissonniers d’enregistrement et d’écoute de chants a capella d’ici et
d’ailleurs.

Une invitation à déposer notre multitude, à la partager pour la garder vivante
et à rencontrer celle des autres. Une poétique du donner-recevoir, prétexte
à prendre le temps. Le temps de la curiosité et du lien. Ce sera évidemment
l’occasion d’écouter les chants enregistrés tout au long de la présence de
la Fausse Cie, de faire se rencontrer toutes les personnes croisées dans
l’aventure.

En partenariat avec le réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné.

Retrouvez dans les médiathèques de Guipel, Melesse, Sens de
Bretagne, Langouet, Mouazé et au CDAS de St Aubin d’Aubigné, des
sonophones, des nichoirs à chants, déposés par la sonothèque nomade.
Chaque nichoir permet d’écouter des voix, des chants et des berceuses
collectés au cours de leur présence à Rennes en 2020 aux Tombées de la
Nuit. En écoute libre et en continue pendant les horaires d’ouverture des
lieux jusqu’au 2 juillet.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :

© la Fausse Cie

Installation sonore des “portraits nichés” par la Cie l’Effraie, réalisation
d’une fresque par Mélanie Busnel et autres surprises.
17H : CONCERT AVEC CARINE HENRY ET MAGALI GAUDUBOIS
AU CHANT ET À LA HARPE
GRATUIT

En 2020 et 2021, dans le cadre du dispositif du Département d’Ille-et-Vilaine,
L’Atelier des histoires est en “Résidence mission” accompagnée par la Communauté
de communes Val d’Ille-Aubigné.

