PIERRE REDON

LES SONS
DES CONFINS

LE RALLYE
du 30/04 au 08/05
VENEZ REJOINDRE LA CARAVANE !
•

MILLEVACHES, LIMOGES, LUSSAC-LES-CHÂTEAUX,
CIVAUX, LE THOUREIL, LES PONTS-DE-CÉ,
NANTES & REZÉ, SAINT-NAZAIRE

www.lessonsdesconfins.com

LES
SONS
DES
CONFINS
est une œuvre monumentale créée par l’artiste
Pierre Redon sur le thème de l’eau. Elle propose un voyage initiatique, sonore et visuel, s’appuyant
sur les mythologies de nos sociétés.
:: 4 MAI ::
:: 30 Avril ::
Lussac-les-Châteaux & Civaux
10h • Signature du coffret et tirage de
tarot au musée Archéologique de Civaux
suivie de Marche Sonore « Les Lumières ».
13h • Pot convivial offert par la Mairie de
Civaux, apportez votre pique-nique.
15h • Marche Sonore à Lussac-les-Châteaux
« Les Pierres ». RDV à la Sabline.
18h00 • Pot convivial offert par la mairie
de Lussac-les-Châteaux.
18h30 • Voyage au tambour dans la Grotte
de la Marche. 8€ sur réservation.
20h30 • Amenez votre pique-nique à partager.

:: 3 MAI ::

Millevaches			
16h30 • Inauguration officielle.
17h • Marche Sonore aux sources de la
Vienne « Les Portes ». RDV Maison du Parc
à Millevaches, amenez votre pique-nique.
21h00 • Voyage au tambour par Pierre
Redon. 8€ sur réservation.

Limoges		

		

17h • Signature de l’édition et tirage de
tarot par Pierre Redon à la BFM.
18h30 • Marche Sonore « le Chasseur »
RDV place de la république, amenez
votre pique-nique (merci de nous rejoindre avant à la BFM si vous n’avez pas
d’accès Internet sur votre smartphone).

17h • Signature de l’édition et tirage de
tarot par Pierre Redon à Rive d’Arts aux
Ponts-de-Cé
18h30 • Marche Sonore « Les Réminiscences ». RDV Les Ponts-de-Cé à Rive
d’Arts amenez votre pique-nique.

.

:: 7 MAI ::
Nantes & Rezé			

à partir de 10h • Pour ceux qui n’ont pas
eu la chance d’être présents le 30/04. Départ libre toute la journée pour les Marches
Sonores. RDV à la Sabline à Lussac.

10h • Marche Sonore « La Prophétie »
RDV devant la Hab Galerie.
12h • Pot offert par la ville de Rezé
14h • Signature de l’édition et tirage de
tarot par Pierre Redon à la cantine du
Voyage à Nantes.
15h • Marche Sonore « La Prophétie »
RDV à la cantine du Voyage à Nantes.
16h30 • Voyage au tambour. 8€ sur réservation. RDV à la mairie de Rezé.

:: 6 MAI ::

:: 8 MAI ::

:: 5 MAI ::
Lussac-les-Châteaux & Civaux

Le Thoureil & Les Ponts-de-Cé
10h • Marche Sonore « Les Dolmens ». RDV
au port du Thoureil cale Yves Cailleau,
amenez votre pique-nique.

8

MARCHES SONORES
DES SOURCES DE LA
VIENNE À L’ESTUAIRE DE
LA LOIRE
MILLEVACHES

Saint-Nazaire			
11h • Marche Sonore « l’Œuf et la Cloche ».
RDV base sous-marine, amenez votre
pique-nique.
15h • Marche Sonore « l’Œuf et la Cloche ».

Aujourd’hui, Les Sons des Confins peuvent se vivre de
deux manières.

In-situ (Application disponible à partir du 15 avril)
		
Avant de partir, depuis chez vous, téléchargez gratuitement sur votre smartphone l’application depuis le Playstore Android et Itunes ainsi que les sons corespondants
à votre Marche Sonore. Muni de votre casque audio, allez au
point de départ du parcours de votre choix. Chaque Marche
Sonore vous emmène à la découverte de 6 pièces sonores pour
une durée d’environ 2h30.
Chez vous avec le coffret				
Grâce au coffret, composé d’un livre photographique, d’un jeu
de tarot, et du journal de médiation, chacun peut écouter, voir
Les Sons des Confins en compagnie de l’application smartphone. 39€ disponible dans toutes les librairies et dans les
points relais. :: www.editionsloco.com ::

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :

LIMOGES
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
CIVAUX

LE THOUREIL
LES PONTS-DE-CÉ

NANTES & REZÉ

SAINT-NAZAIRE

communication@pierreredon.com
05 55 67 75 58 / 06 14 52 40 07

Une production de Quartier Rouge & Les Sœurs Grées en partenariat avec la FRMJC Poitou-Charentes et la MJC21.
Dans le cadre de la commande publique du Ministère de la Culture initiées par la communauté de communes du Plateau de Gentioux maintenant devenue Creuse Grand Sud.

