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–––

Pour la troisième année consécutive, les Instants fertiles 
proposent de parcourir la ville de Saint-Nazaire au gré  
de l’écoute, de contempler ses paysages et son architecture  
à travers le prisme de créations sonores inédites, et de 
contribuer ainsi à la mise en valeur de ses patrimoines  
portuaire, urbain, culturel et historique.

Musiciens, plasticiens, comédiens, vidéastes, artistes invités, 
professeurs et élèves du Conservatoire et des ateliers d’Athénor 
se rencontrent pour partager leurs idées et leurs productions, 
qu’elles soient spontanées ou fruit de longues réflexions.

De l’intimité d’un appartement aux grands espaces publics,  
des sites les plus incontournables aux niches de mémoire 
les plus insoupçonnées, endroits du quotidien ou lieux 
exceptionnels se révèlent en tant que sources d’inspiration 
inattendues et accueillent, à la manière de scènes éphémères,  
de multiples performances composées ou improvisées.

Les Instants fertiles invitent le public à découvrir ou à redécouvrir 
l’histoire de la création sonore, à se laisser surprendre par des 
propositions artistiques parfois singulières mais toujours reliées 
à l’identité innovante, conviviale et ambitieuse de la ville.

–––
Brigitte Lallier-Maisonneuve / Athénor
Fabrice Arnaud-Crémon / Conservatoire de musique et de danse
Avec la collaboration du Pôle de création partagée (PCP)
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Jérôme Joy
Sylvain Kassap
Yoann Le Claire
Ronan Le Gourierec
Bruno Lemaître
Vanessa Leprince 
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MoMenTs
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LeS LieUx

Atelier d’Isabelle Legrand
28bis, rue du Croisic

Conservatoire Boris Vian
24, rue du Commandant Gâté

École Pierre Brossolette
34, rue Guy de Maupassant 

Espace Bois Savary
82, rue du Bois Savary 

Galerie des Franciscains
Rue du Croisic

Halles du marché
Place du commerce

Le Radôme
Toit de la base des sous-marins
Boulevard de la Légion d’honneur

Librairie L’Embarcadère
41, avenue de la République

Maison de quartier d’Avalix
3, rue du Docteur Albert Calmette

et aussi...

Chez des habitants

Rues et commerces

Port et quai du commerce



Les écoutes extraordinaires
Les Kristoff K.Roll nous immergent dans l’écoute de la musique 
amplifiée. Sur la table, des objets du quotidien mais aussi des 
microphones, des ordinateurs et des haut-parleurs : c’est avec  
eux que le duo crée ses sonorités. Au fil des expérimentations 
réalisées en direct, nos yeux et nos oreilles voyagent dans les 
secrets d’une musique habituellement fabriquée en studio.
--- 
De et avec : Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps

  Espace Bois Savary
> Jeudi 12 novembre à 19h

Découvertes musicales
#1 – Au fil de cette rencontre mêlant des créations d’élèves et de musiciens 
du Conservatoire et des compositions d’artistes invités, le compositeur 
Jérôme Joy nous invite à une exploration en paroles et en musique de  
la thématique « écrire le son dans la ville ». 
--- 
Avec : Bruno Lemaître / Arturo Gervasoni / Matéo Guyon / Jérôme Joy / 
Jean-Christophe Feldhandler / les élèves du CRD / les étudiants du Pont Supérieur

 Galerie des Franciscains
 > Vendredi 13 novembre à 18h30

#2 – Autour des différents sens du mot « expérience », ce moment d’écoute 
et de jeu intergénérationnel se décline comme une promenade musicale 
à la frontière parfois ténue entre l’improvisation et la composition. 
--- 
Avec : Keith Rowe et le ONsemble / Karl Naëgelen / Joris Rühl / Toma Gouband / 
Aurélie Maisonneuve / Fabrice Arnaud-Crémon / Philippe Foch / Sylvain Kassap / 
Didier Petit / les élèves du CRD

 Galerie des Franciscains
 > Samedi 14 novembre à 18h30

Échos d’un patrimoine invisible
C’est une séance toute particulière d’écoute de créations et de pièces 
puisant leur inspiration et leurs matériaux dans un patrimoine à la fois réel 
et invisible de Saint-Nazaire et de ses alentours. Impliquant dans l’écriture 
musicale, la captation et la mise en espace sonores, ces pièces jouées  
et/ou diffusées nous interrogent sur la mémoire et le vivant de la ville.  
Une écoute ponctuée de dégustation de jus, vins et grignotis, à l’heure  
de l’apéritif.

#1 – Nom de code : Villa B.
L’exploration à travers le son et l’écoute d’un bunker monumental de 1943. 
Considéré tel un personnage de fiction, le lieu s’affranchit de son histoire  
et de ses enjeux et se révèle comme un environnement sonore sensoriel  
et organique.
--- 
De et avec : Christophe Havard et Fabrice Arnaud-Crémon

#2 – Miniatures de Saint-Nazaire
Deux courtes pièces acousmatiques invitent notre imaginaire  
à réinventer un récit musical et subjectif de la ville.  
--- 
De : Christian Sebille / Sylvie Noël et Christophe Havard 

  Espace Bois Savary
> Dimanche 15 novembre à 11h

Scène ouverte
Un brunch musical nous réunit autour des artistes, élèves et 
professeurs pour des séquences inédites, nourries des rencontres 
des jours précédents. 

  Espace Bois Savary
> Dimanche 15 novembre à 12h

Rencontres 
pour l’écoute_



Impromptus 
d’un jour/lieu_

À la maison de quartier
Rencontre avec l’improvisation vocale 
Jeux de langue, jeux de sons, jeux de sens, jeux de gestes…  
Un terrain de jeu propice à la rencontre et à la surprise s’improvise 
entre une chanteuse « vocalchimiste » et des élèves de CP 
emmenés par des professeurs du Conservatoire.
--- 
Avec : Charlène Martin et l’Atelier musique et danse (CP) 
de Youenn Guillard et Alice Duchesne

  Maison de quartier d’Avalix
> Jeudi 12 novembre à 18h

Dans l’atelier
Svo hljótt 
Une évocation poétique et sonore d’horizons (pas si) lointains.
--- 
Avec : la cellule protéiforme MoMenTs (Klervi, Benjamin, Nino, Maël, DøM)

  Atelier d’Isabelle Legrand 
> Vendredi 13 novembre à 17h30

Dans la librairie
Histoires courtes pour voix et clarinette 
Au milieu des livres et des histoires qui s’y cachent, une chanteuse 
et un musicien content aux oreilles des tout-petits et des plus 
grands, des histoires courtes en voix et en musique, instantanés  
de mots et de sons, au fil de la matinée.
--- 
Avec : Aurélie Maisonneuve et Fabrice Arnaud-Crémon 

  Librairie L’Embarcadère
> Samedi 14 novembre à partir de 10h

Chez l’habitant
Concerts intimes
Dans la chaleur de leur maison, des hôtes nous accueillent pour 
partager avec des artistes invités en duo, en trio, en quartet,  
un moment de concert improvisé et intimiste. Autour d’un verre  
et de quelques mets, le temps se prolonge autour de la rencontre… 
en toute convivialité.  

[Se renseigner auprès d’Athénor pour accueillir un concert  
ou pour connaître les lieux hôtes et leurs artistes invités]
--- 
Avec : Matéo Guyon / François Badeau / Elie Dalibert / Bruno Lemaître /  
Jean-Christophe Feldhandler / Jérôme Joy / Toma Gouband / Joris Rühl /  
Christophe Havard / Fabrice Arnaud-Crémon / Sarah Clénet / Rosa Parlato /  
Olivier Besson / Mikaël Seznec / Alice Duchesne / Ronan Le Gourierec /  
Youenn Guillard / Sylvie Noël / Clara Bodet

  > Jeudi 12 novembre à 20h30
> Vendredi 13 novembre à 20h30

> Samedi 14 novembre à 20h30
> Dimanche 15 novembre à 16h

Sous les verrières
Performances danse musique 
La danse et la musique surgissent dans le quotidien,  
laissant percevoir de façon inattendue de nouveaux espaces  
dans l’architecture et l’acoustique des lieux investis.
--- 
Avec : Alice Duchesne et Vanessa Leprince / Youenn Guillard / Mikaël Seznec /  
Fabrice Arnaud-Crémon / Ronan Le Gourierec / Jean-Noël Even / Aurélie Burgeot-Gobé

 Halles du marché
 > Vendredi 13 novembre à partir de 10h30



In situ dans 
l’espace public_

Step 2
Muni de casques et de récepteurs radio, un groupe de promeneurs, 
emmené par un guide, entame une traversée collective de la ville  
en écoutant en direct le bruit de ses pas et de ce(ux) qui l’entoure(nt).  
Expérimentation sonore et physique, Step 2 s’écrit en réactivité 
avec les lieux parcourus, avec les coïncidences du moment.

[Jauge limitée, réservation conseillée]
--- 
De et avec : Mattieu Delaunay et Yannick Guédon 

 Rendez-vous à l’Espace Bois Savary
> Samedi 14 novembre à 11h, 14h, 16h et 18h 
> Dimanche 15 novembre à 9h30, 14h et 16h

Ensemencements sonores
De petites unités d’improvisation constituées d’un artiste  
et d’un groupe d’élèves du Conservatoire parsèment la ville  
de micro-concerts teintés et nourris du plaisir simple et partagé  
de jouer ensemble.
--- 
Avec : les participants au workshop Instants laboratoires 

 Dans les rues et les cafés de la ville
> Samedi 14 novembre à partir de 15h

Variations pour un scotch  
et un sourire
[Installation] 
Matériaux et sons se confrontent aux espaces et surfaces des lieux.
--- 
De et avec : Sylvie Noël et Éric Gouret

 Commerces du Ruban Bleu
> Du 12 au 15 novembre

Broderie sonore
[Installation] 
À partir d’une collecte de sons – ponctuations instrumentales, 
formules sonores, phrases musicales – proposés par des habitants 
et inspirés de leur propre écoute et regard sur Saint-Nazaire, 
une broderie sonore réalisée par Sylvie Noël dessine un nouveau 
paysage musical tramé et diffusé sur les haut-parleurs de la ville.
--- 
Réalisation collective, sur une proposition de Sylvie Noël 

 Haut-parleurs du centre-ville
> Du 12 au 15 novembre 

Souffles fertiles
#1 – Le souffle du Petit Caporal
Fanfare d’enfants d’après l’œuvre de Jérôme Joy. 
Un projet réalisé dans le cadre du temps péri-éducatif.
--- 
Avec : Youenn Guillard / Frédéric Béchet / Fabrice Arnaud-Crémon / Ronan Le Gourierec

 École Pierre Brossolette
 > Jeudi 12 novembre à 15h30

#2 – Le souffle de Saint-Nazaire
Fanfare sur la note si : un « oui » massif traverse la ville, par les 
instrumentistes à vent du Conservatoire, des associations locales,  
de l’école primaire Pierre Brossolette et tous les volontaires.
--- 
De et avec : Jérôme Joy et tous les participants volontaires 

 De l’Espace Bois Savary au Building
 > Samedi 14 novembre à 15h



Infiltrations
[Installation] 
Actions, dépôts, etc. non signés apparaissent sans indication  
ni convocation dans l’espace public.    
--- 
Proposition des artistes en résidence au PCP

 Vitrines du centre-ville
> Du 12 au 15 novembre

La Caverne des métaphores
Une série de trois courts métrages avec des intermèdes musicaux. 
Déclinant un univers onirique basé sur des rencontres réelles 
de personnes, de lieux, d’histoires, chaque film propose un 
réenchantement du quotidien peuplé d’apparitions qui animent 
quelques lieux connus et moins connus du patrimoine de la ville.  
--- 
De et avec : Jean-Louis Vincendeau, des artistes du PCP et des musiciens invités 

 Lieu à préciser
> Jeudi 12 novembre à 20h30

Cabinets  
de curiosités_

Flux et reflux
#1 – Flood Tide
Une performance musicale dont le principe est généré et piloté par les 
variations des flux de la marée. Le projet voyage de port en port, chaque 
étape donnant lieu à une performance unique. Après sa venue en avril 
dernier à bord de son voilier Jacomina, John Eacott revient à Saint-Nazaire 
pour une nouvelle performance.
--- 
De et avec : John Eacott et les musiciens volontaires

#2 – Ondes
Une performance dansée en résonance avec la musique de la marée du jour.
--- 
De et avec : Vanessa Leprince et Alice Duchesne / des élèves du CRD

 Quai du commerce
 > Samedi 14 novembre à 16h

Pôles
[Installation et performance] 
Abstraction du trait, plénitude de la forme : Yoann Le Claire élabore  
à partir de dessins tracés sur la feuille, et via un programme informatique, 
des « Structures musique » qui habitent l’espace. De là émerge un paysage 
plastique et sonore, qui n’est pas sans évoquer celui de nos villes.

[Visites de l’installation possibles sur demande le jeudi et le vendredi]
--- 
Installation de : Yoann Le Claire / Performance avec : des artistes musiciens invités

 Le Radôme
 > Samedi 14 novembre 

 10h-12h et 14h-18h (installation) / à 17h (performance)

Instants laboratoires
#1 – Avec les Ensembles Kaleïdophones du Conservatoire  
et les élèves du Lycée expérimental.

 Lycée expérimental
 > Jeudi 12 novembre à 17h30

#2 – Avec les classes du Conservatoire et les ateliers d’Athénor.

 Le Radôme
 > Jeudi 12 et vendredi 13 novembre à 16h

#3 – Avec les élèves du Conservatoire et les artistes invités ; un moment 
privilégié de laboratoire dont les découvertes et les expérimentations 
nourriront les micro-concerts de l’après-midi dans la ville. 

 Conservatoire Boris Vian
 > Samedi 14 novembre à 9h30





 jeudi 12 novembre

> 10h et 14h (en scolaire) • Les écoutes extraordinaires, espace bois Savary
––> 15h30 • Le souffle du Petit Caporal, École Pierre brossolette 
––––> 17h30 • Instants laboratoires, Lycée expérimental
––––––> 18h • Rencontre avec l’improvisation vocale, maison de quartier d’Avalix
––––––––> 19h • Les écoutes extraordinaires, espace bois Savary
––––––––––> 20h30 • La Caverne des métaphores, lieu à préciser
––––––––––> 20h30 • Concert intime #1, chez l’habitant

 vendredi 13 novembre

> 10h (en scolaire) • Les écoutes extraordinaires, espace bois Savary
––> 10h30 • Sous les verrières, Halles du marché 
––––> 17h30 • Svo hljótt, Atelier d’isabelle Legrand
––––––> 18h30 • Découvertes musicales #1, Galerie des Franciscains
––––––––> 20h30 • Concert intime #2, chez l’habitant

 SAmedi 14 novembre

> 10h • Histoires courtes pour voix et clarinette, Librairie L’embarcadère
––> 11h et 14h •  Step 2, rendez-vous à l’espace bois Savary
––––> 15h • Le souffle de Saint-Nazaire, de l’espace bois Savary au building
––––> 15h • Ensemencements sonores, dans les rues et cafés de la ville
––––––> 16h • Flood Tide, Quai du commerce
––––––> 16h • Ondes, Quai du commerce
––––––> 16h • Step 2, rendez-vous à l’espace bois Savary
––––––––> 17h • Pôles, Le radôme [performance]
––––––––––> 18h • Step 2, rendez-vous à l’espace bois Savary
––––––––––––> 18h30 • Découvertes musicales #2, Galerie des Franciscains
––––––––––––––> 20h30 • Concert intime #3, chez l’habitant

 dimAncHe 15 novembre

> 9h30 • Step 2, rendez-vous à l’espace bois Savary
––> 11h • Échos d’un patrimoine invisible, espace bois Savary
––––> 12h • Scène ouverte, espace bois Savary
––––––> 14h et 16h • Step 2, rendez-vous à l’espace bois Savary
––––––––> 16h • Concert intime #4, chez l’habitant

 du jeudi 12 au dimanche 15 novembre

[INSTALLATIONS]

• Broderie sonore 
––––> haut-parleurs du centre-ville 

• Infiltrations 
––––> vitrines du centre-ville 

• Variations pour un scotch et un sourire 
––––> commerces du ruban bleu 

• Pôles 
––––> Le radôme 

[EXPOSITIONS]

• Souvenirs d’Instants fertiles
vidéos, images, bandes-sons, etc. : autant de traces et d’évocations  
des éditions 2013 et 2014 des Instants fertiles.

––––> Galerie des Franciscains 
––––> conservatoire boris vian 
––––> espace bois Savary 

• Histoire de la musique expérimentale à Saint-Nazaire
documents sonores, coupures de presses, parutions, films : des archives 
pour appréhender l’histoire de la musique expérimentale à Saint-nazaire.

––––> médiathèque du conservatoire boris vian

Programme_ Et aussi_

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Athénor : 02 51 10 05 05 | theatre@athenor.com
–
Accès gratuit excepté pour Les écoutes extraordinaires.
Participation financière aux mets et dégustations servis. 

-
La SPeDiDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes  
en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.



Athénor, scène nomade
de diffusion et de création
__
82, rue du Bois Savary
44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 51 10 05 05
Site : www.athenor.com 


