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Accompagnement culturel du PRU Sillon de Bretagne 
 

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, des actions culturelles sont menées sur le 
quartier du Sillon de Bretagne pour accompagner le changement et permettre aux 
habitants de s’approprier les nouveaux espaces et développer de nouveaux usages.  

L'accompagnement culturel renforce l'opération à plusieurs niveaux, notamment par la 
mise en oeuvre d'un ensemble d'actions à vocation participative et mémorielle. Il est 
particulièrement souhaité que les habitants se sentent acteurs, avec les différents 
partenaires de l’opération, des actions culturelles qui vont être mises en œuvre car – cela 
a déjà été expérimenté et constaté sur le quartier - le faire ensemble est facteur de 
cohésion sociale. 

Trois équipes artistiques proposent trois temps au cours de cette journée inaugurale : 

- un temps d’exposition et de performance photographique et multimédia avec 
l’association Le bruit de mon œil ; 

- une escapade contée à la tombée de la nuit avec la compagnie Le Cri de l’Armoire ; 

- un temps convivial et raconté animé par l’association Paroles de Marmites, en 
partenariat avec le Centre socioculturel du Sillon de Bretagne. 
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1 / projets photographiques avec Le bruit de mon œil 

 

Les grands ensembles / Portraits du sillon / 11h - 18h 

Emmanuel Ligner est parti à la rencontre des habitants du Sillon, pour les photographier 
en argentique, à la chambre photographique, en noir et blanc et capter ainsi en quelques 
clichés l’humain qui construit également à sa manière le quartier. Portraits d’habitants et 
de « figures » du quartier sur le principe de la lenteur, de la rencontre et du fil rouge. 

« Je photographie une personne. Je lui propose ensuite de me présenter une autre 
personne dont elle pense que c’est important qu’elle soit elle aussi photographiée. Je lui 
demande de m’expliquer pourquoi c’est important. Si cette personne est d’accord, je la 
photographie, et ainsi de suite… Partout où je photographie, je pose cette condition d’y 
être invitée. » 

Ces clichés seront exposés dans la médiathèque lors de son inauguration faisant rentrer 
au sens propre comme au sens figuré les habitants du quartier dans ce nouvel 
aménagement.  

En fin d’après midi, les participants sont invités par l’artiste à décrocher leur portrait, au 
cours d’un moment collectif. 

Cette exposition sera accompagnée de la projection d’un Petit Objet Multimédia (POM), 
réalisé par Tesslye Lopez. Ce POM est un mixage de photographies, d'images animées et 
d'enregistrements sonores.  

C’est une création sous la forme d’un reportage ou documentaire de quelques minutes qui 
montrera le making of du travail de rencontres et de portraits réalisés par Emmanuel 
Ligner avec les habitants. Ce POM propose un regard sur les habitants, permet de capter 
leur réaction et de leur donner la parole. 

 

La Caravane Photographique / performance / 14h - 18h 

Laboratoire et atelier itinérant, la Caravane Photographique se pose dans un lieu public ou 
privé. Les gens qui le souhaitent passent par la prise de vues dans le studio mobile (seuls, 
en couple, en famille…) où le photographe fait deux clichés. Puis, l’étape suivante passe 
par la caravane où l’image est développée avec et devant eux. Enfin, après lavage et 
séchage, les gens repartent gratuitement avec un des deux clichés - objet unique - 
préalablement signé et numéroté. 

Ces séances de portraits sont prétexte à parler de la photographie : petites histoires et 
anecdotes dans la grande, ses origines (combien savent que le principe optique de la 
photographie a été constaté et rédigé par… Aristote 300 ans avant JC?). Mais aussi et 
très vite, les gens parlent de leurs souvenirs ou de leur pratique photographique personnel 
ou de leur rapport aux images… Pour autant, ce projet ne se veut pas passéiste : il remet 
en avant la connaissance des principes de la photographie (qui sont identiques pour le 
numérique) et il remotive l’intérêt de l’OBJET papier. Très vite, les gens s’attachent à 
l’image sortie de cette caravane, qui remet au goût du jour l’objet unique plutôt que la 
multiple reproduction… 
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Association Le bruit de mon œil 
 Emmanuel Ligner - photographe 

Auteur photographe, Emmanuel Ligner vit dans le pays de Retz en 
Loire Atlantique. Il réalise des images au service d'une histoire 
esthétique et documentaire. Il est à l'origine d'un collectif entre 
Nantes et Marseille "Ici tout est lent!". Il a créé en 2010 La Caravane 
Photographique, laboratoire argentique itinérant. Loin d'une vision 
passéiste, il interroge les croisements possibles entre techniques 
anciennes et nouvelles technologies.  

Il se consacre également à l'écriture et la musique. Il a créé en 
2005, le groupe Komandant Cobra (Label Kythibong). Une 
démarche multi-médias, intime et personnelle mais ouverte et 
tournée vers les autres.  

www.emmanuelligner.fr 

 

 

 Tesslye Lopez - réalisatrice indépendante 

Tesslye Lopez a 31 ans et vit dans la région nantaise. Après un 
parcours en communication ; elle exerce en tant que vidéaste 
indépendante – principalement dans le milieu culturel et le monde 
paysan. Elle revendique sa sensibilité et filme le monde qui l’entoure 
avec simplicité et poésie. L’influence de la photographie 
contemporaine donne à ses images une dimension contemplative.  

Elle se consacre également au piano et compose : musique, 
réalisation et esthétisme lui semblent très liées.  

www.tesslyefilme.com 



4 

2 / Spectacle déambulatoire avec Le Cri de l’Armoire 

 

Escapade nocturne / balade contée / 19h 

Le conteur Marien Tillet et la compagnie Le Cri de l’Armoire illuminent les recoins du parc 
avec leurs installations dans lesquelles conteurs et musiciens rêvent le Sillon à voix 
haute ! 

Marien Tillet a arpenté le Sillon de Bretagne au cours des dernières années, pour créer le 
spectacle IntimiTHÉ ou CAFÉ (2009) et la mise en voix de la bande son du feu d’artifice 
d’inauguration des travaux de rénovation du Sillon (2011) avec les Sillonneurs, (groupe 
d’habitants travaillant sur la collecte et la valorisation de récits de vie du quartier depuis 
2004). 

Cette année c’est pour créer un spectacle déambulatoire dans le parc du Sillon, , pour 
aller « rêver » sur les lieux marquant passés, présents et à venir du parc, que la Ville de 
Saint-Herblain l’a invité. 

Cette création originale est un mélange d’histoires du Sillon ou d’ailleurs, de musique, 
d’images et de lumières, pour laquelle il a convié 7 autres artistes, conteurs, musiciens, 
accessoiriste, éclairagiste et scénographe.  

C’est une invitation pour tous - habitants du quartier, herblinois et au-delà - à participer à 
un temps artistique, poétique et de rêve collectif. 

Cette projection entre réalité et onirisme amènera les spectateurs à rêver leur parc et ses 
usages, à se faire une autre idée des lieux et à sortir, l’espace d’un instant, de l’image de 
chantier dans laquelle ils sont plongés pour quelques temps et de s’imaginer dans l’après 
travaux, en entrant dans un univers artistique et onirique, comme Alice traversant le 
miroir… 

 

Compagnie Le Cri de l’Armoire 
La compagnie Le Cri de l’Armoire est née d’une double envie : celle de 
promouvoir l’art du récit sous toutes ses formes (conte, théâtre, danse, 
musique…) en assurant la diffusion des créations de Marien Tillet, mais aussi 
celle de faire du développement de la culture, notamment en milieu rural, un de 
ses axes forts.  

Ainsi, bien qu’œuvrant sur des territoires géographiques variés, c’est par le 
croisement des genres et des propositions que les artistes de la compagnie, sous la tutelle de 
Marien Tillet, vont à la rencontre des populations, favorisant l’accès aux œuvres contemporaines 
et l’approche de la dimension artistique pour des publics éloignés des circuits habituels de 
diffusion. 
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 Marien Tillet - conteur 

Depuis une quinzaine d’années, Marien Tillet créé des 
spectacles aux propos singuliers, essentiels, en questionnant 
l’irruption de l’imaginaire dans le réel. Il s’interroge sur la place 
du spectateur dans la représentation et en fait un axe fort de ses 
dernières créations. En juillet 2012, sa participation au festival 
Off d’Avignon avec le thriller conférence APRÈS CE SERA TOI, 
lui permet d'être repéré comme l'un des 40 coups de coeurs  sur 
1161 spectacles par le journal La Provence.  

Il fonde La compagnie Le Cri de l’Armoire pour – entre autre – élaborer des projets collectifs autour 
du récit. 

 

 Valérie Briffod - conteuse 

Initiée à la discipline du conte dans le cadre du Labo de la Maison du Conte 
de Chevilly-Larue, elle crée en 2005 sa compagnie, Les Emus. Elle y 
accueille des compagnons de route avec lesquels elle partage la même vision 
ouverte de l’art du conte, privilégiant les croisements avec d’autres 
disciplines. Sa démarche artistique l’amène ainsi du côté du théâtre d’objet. 
Chacune de ses créations est l’occasion d’approfondir cette recherche, qu’elle 
nourrit en parallèle dans le cadre d’un Labo Itinérant mené avec trois autres 
conteurs (Olivier Letellier, Matthieu Epp et Nidal Quannari) autour de la 
thématique des Grands Classiques. En 2012, elle présente au festival 
d'Avignon « L'Échappée », récit touchant flirtant avec les ombres et les objets. 

 

 Nidal Qannari - conteur 

Conservatoire, Théâtre national de Toulouse, théâtre forum 
avec le Théâtre de Jade... Nidal se tourne vers le conte après 
un parcours théâtral éclectique. 

Lors du au Grand Prix des Conteurs de Chevilly Larue en 
2008, il obtient le prix du jury. Il participe au laboratoire des 
conteurs de la Maison du Conte. En 2010 il joue Le Carnaval 
des Animaux avec l’Orchestre de Bretagne sur un texte 
original, il créé Vilain ! qui s’attaque, avec un humour 
grinçant, au thème du sacrifice. Il forme un duo de conte rock, 
Les Conteurs Electriques, et écrit un spectacle jeune public à partir des contes traditionnels 
méconnus de son pays d’origine, la Priscile.  

 

 Claire Tavernier - accessoiriste 

D'abord comédienne formée au travail corporel et au théâtre gestuel, elle 
décide, en 2010, de développer son travail manuel. Elle se forme à la 
fabrication d’accessoires au CFPTS (Bagnolet, 93). Elle y apprend le 
modelage, la sculpture, la pâtine et le matiérage, et en fait son terrain de 
recherche favori. Depuis, elle réalise des accessoires et/ou assiste les 
scénographes de diverses compagnies et lieux : Makadam Kanibal, La 
compagnie Pierre à Feu, le Théâtre Transparent, La Compagnie des Frères 
Kazamaroffs, le Théâtre de La Colline. C’est dans un esprit de juste utilisation 
de la matière et des techniques qu’elle tente, aujourd’hui, de faire grandir son 
travail pour le spectacle vivant. 
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 Linda Edsjö - percussionniste, compositeure, improvisatrice. 

Diplômée du  Conservatoire royal de Musique de Copenhague. 
En France depuis 2009, elle travaille avec La Compagnie du 
Cercle - Abbi Patrix, dans de nombreuses créations qui mélange 
la parole du conteur(s) et la musique, notamment le duo Pas de 
Deux. Elle fait partie des collaborations musicales avec le 
saxophoniste Alexandra Grimald et le multi-instrumentiste Jean 
Jaques Birgé. Au Danemark elle mène le projet INGER, duo 
chant-percussion autour des textes du poète Inger Christensen 
et le trio Other Gardens, où la musique contemporaine partage 
l'espace avec la musique improvisée. Sa dernière création tout public Comment ça va sur la 
terre ? est une collaboration avec l'accordéoniste Michèle Buirette et la chanteuse Elsa Birgé. 

 

 Mathias Castagné - guitariste, compositeur, arrangeur et improvisateur. 

Il a été membre pendant plus de dix ans du groupe mythique 
de chanson française "La Crevette d'Acier"  avec lequel il se 
produit (Maroquinerie, La Cigale, Le Bataclan, les 
Francofolies…), compose, arrange et réalise deux albums. Il 
accompagne sur scène et enregistre avec divers artistes 
comme Mami Chan Band, collectif Slam Tribu, Rennen, Jeanne 
Plante, Maruo… Il est également le compositeur de la musique 
de nombreux spectacles ("D'où va t'on?" de Clémentine 
Yelniken en 2011, "Quartier République" de Christophe Martin 
scène nationale du Nord Pas de Calais en 2011, "Les Jumeaux 
Vénitiens" compagnie Viva la Comédia 2012-2013...) Il est 
actuellement compositeur et guitariste dans le groupe franco-britannique Sparky in the Clouds 
avec lequel il se produit à Paris, Londres et Berlin. 

 

 Laura Mingueza - éclairagiste. 

Née au pied des collines de Marcel Pagnol à Marseille, elle se 
fond désormais parfaitement dans la jungle de la vie parisienne 
pour exercer son métier de régisseur lumière dans différents 
théâtres (La Colline, Le Rond point, Châtillon, La Commune, 
Versailles...). Insatiable aventurière, elle est aussi éclairagiste 
pour plusieurs compagnies (La bande des Niaismans, La 
compagnie de L'épopée...), et s'essaie au métier d'artificier 
depuis 2010 (notamment avec le groupe F). Elle créé en janvier 
dernier, pour la Cie Le Cri de L'armoire, une scénographie 
originale pour une salle de classe avec le spectacle « Ailleurs ». 

 

 Baptiste Douaud - constructeur / scénographe. 

Il a étudié les arts plastiques avant de se former à la régie plateau au Centre de 
Formation Professionnelle aux techniques du Spectacle. Il a travaillé auprès de 
Alain Sachs, Christophe Guichet, Mireille Larroche ainsi que dans de nombreux 
théâtres parisiens. Il est à l'aise dans divers domaines de fabrication 
(menuiserie, serrurerie, tapisserie, couture...) et poursuit sans cesse son 
apprentissage pour explorer un savoir-faire de constructeur / tout terrain. 
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3 / Soirée racontée animée par Paroles de Marmites, en 
partenariat avec le CSC Sillon de Bretagne 

 

Conte à conte / Cabaret conté / 21h 

Au retour de l’Escapade nocturne, le public sera accueilli par les bénévoles du Centre 
socioculturel du Sillon de Bretagne et de Scèn’amateurs pour un moment convivial autour 
d’un verre et d’un grignotage, avant de poursuivre la soirée par une programmation mixte 
de conteurs amateurs de l’association Paroles de Marmite et professionnels de la 
compagnie Le Cri de l’Armoire, dans le cadre du festival de théâtre amateur du centre 
socioculturel du Sillon de Bretagne (du 13 au 17 mars). 

 

Paroles de Marmite 
L'association Paroles de marmite est riche de 11 conteurs amateurs. Leur répertoire, leur style, 
leur personnalité sont extrêmement différents. Ils content le merveilleux, le fantastique, des récits 
traditionnels, des nouvelles, des contes poétiques, philosophiques, érotiques, ou encore la science 
fiction voire même l'heroic fantasy. Chacun a son répertoire particulier. Certains content dans la 
tradition orale ou à partir de leurs lectures, d'autres créent leurs contes.  

Les trois conteurs invités pour cette soirée sont : 

 

 Nadine Bénizet – conteuse et bibliothécaire de la médiathèque Gao 

Dire, chanter aussi, les anciens mythes de Bretagne, d'Ecosse, d'Irlande. Faire résonner leur force 
onirique, laisser persister la trace de leur mystère. Capter les échos anciens dans les paysages 
d'aujourd'hui, les franges et brèches des villes : y guetter la naissance de légendes nouvelles, 
entre démons et merveilles, très près des univers de la fantasy. En fait : explorer, de jour ou de 
nuit, des chemins étranges. 

 

 Françoise Caput - conteuse 

Elle est venue au conte par amour des mots. Elle aime semer des paroles issues du fond des 
âges, où chacun pourra choisir la graine à faire germer dans sa propre histoire. Elle explore les 
répertoires traditionnels mais aussi les tranches de vie, dans une tonalité douce-amère. 

 

 Bernard Grassi - conteur 

Il est de nulle part et pour cela il est de partout. Il suffit qu’il pose son sac quelque part, pour  
prendre la couleur de l’endroit. C’est un conteur caméléon et c’est pourquoi il peut vous raconter 
l’Orient comme le métro parisien, un mas provençal, une coiffe bigouden voire un blaff de dorade 
coryphène... 

 


