L’association du Phare de Richard et Territoires imaginaires présentent :

LA NUIT DES CARRELETS AU PHARE DE RICHARD
JEUDI 21 JUILLET 2016
Attention, soirée unique à ne pas manquer ! En partenariat avec l’association du Phare de Richard,
Territoires imaginaires, créatrice de moments insolites, ludiques et poétiques, vous donne rendez-vous le
jeudi 21 juillet 2016 pour la première édition de l’événement « La Nuit des Carrelets », dédié aux paysages
et carrelets de l’estuaire de la Gironde.
Le Phare de Richard, situé sur les rives de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac, en plein coeur du territoire
de la Pointe Médoc, sera le point de départ d’un nouveau voyage imaginaire, entre rêverie, patrimoine
maritime et plaisirs artistiques : Bienvenue à la Nuit des Carrelets !

TERRITOIRES IMAGINAIRES, À L’ORIGINE DU PROJET
L’association Territoires imaginaires, portée par Christophe Guiho, est née en juillet 2012 à Nantes.
Son objectif est « la mise en valeur et la révélation des territoires par des approches artistiques et culturelles ».
En lien avec les politiques culturelles et touristiques des collectivités, l’association propose : conseil, médiation,
programmation culturelle et artistique, mise en valeur de sites patrimoniaux, création de concepts événementiels, et
organisation et coordination de manifestations.
Son action a d’abord pris forme au sein de la Loire-Atlantique, et se déploie désormais sur de nombreux territoires à
échelle régionale (Région des Pays de la Loire) et nationale (Départements de la Gironde, de la Charente-Maritime…).
Le projet de la Nuit des Carrelets au Phare de Richard a été construit en partenariat avec l’association du Phare de Richard,
avec la collaboration de l’association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde et du Grand Port Maritime de
Bordeaux, et avec le soutien des collectivités locales et territoriales.

ENTRÉE SUR SITE LIBRE ET GRATUITE

Accès aux carrelets : gratuit sur réservation au point-info dès 18h30
Accès au Phare de Richard : 1€
POINT INFO-RÉSERVATION, RESTAURATION ET ESPACE-BAR SUR LE SITE CENTRAL
Plus de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et sur facebook
Association Phare de Richard : 05 56 09 52 39 - www.phare-richard.com et sur facebook
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
DÉCOUVRIR & CONNAÎTRE...
RENCONTRE . SUR LE SITE CENTRAL, AU PIED DU PHARE DE RICHARD
Dès 19h, en préambule de la soirée, venez échanger autour des carrelets et des paysages de l’estuaire de la Gironde.
En collaboration avec le Grand Port Maritime de Bordeaux et l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde.

VISITES . SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE

De 19h à minuit, ouverture du Phare de Richard et du carrelet pédagogique de l’association du phare de Richard, offrant
une vue panoramique sur le paysage estuarien tout au long de la soirée, et au moment de la mise en lumière des carrelets.
Tarif entrée Phare de Richard : 1€

S’ÉVADER & RÊVER...
CONCERT . SUR LE SITE CENTRAL, AU PIED DU PHARE DE RICHARD
À 20h00 et 21h00, place à la musique avec le « Cabaret Swing » du trio Jour de Fête ! À force de puiser allégrement
dans le répertoire populaire de la chanson réaliste, ces trois comédiens-chanteurs ont fini par plonger dans un univers
à la croisée des années folles et d’Hôtel du Nord. Un cocktail dynamique pour enchanter mamie et décoiffer le petit
dernier... ou le contraire ! Durée : 2 x 45 minutes

DÉAMBULATION ARTISTIQUE . SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE
De 20h à minuit, laissez-vous guider le long d’un parcours sonore et lumineux sur les rives de l’estuaire de la Gironde.
Les installations lumineuses réalisées par Territoires imaginaires rythment la balade, tandis que vous vous laissez bercer
par les sonorités électro-acoustiques et végétales du compositeur Sandy Ralambondrainy. En continu
De 22h30 à 23h45, Julien Breton propose « A la lumière des mots », performance de poésie photographique et
musicale. Accompagné par le multi-instrumentiste Meivelyan Jacquot, l’artiste vous entraîne dans son univers mêlant
calligraphie, photographie, lumière, littérature, mouvement et musique...
Durée : 15 min - Toutes les 30 min (dernière représentation à 23h30)
De 22h à minuit, une mise en lumière douce et subtile des paysages, des carrelets et du phare, révèle la beauté du
site du Phare de Richard. Une invitation à la contemplation... À ne pas manquer ! Réalisation : Territoires imaginaires

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES . DANS LES CARRELETS
De 20h à minuit, trois mystérieuses cabanes ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour vous faire vivre des
expériences poétiques et insolites :
SÜBSONIK FISHBOX . INSTALLATION SONORE
SANDY RALAMBONDRAINY
Vous êtes invités à vivre une expérience d’écoute dans la Sübsonik Fishbox. Cet étrange voyage intérieur à 360° vous
plonge dans un univers océanique et onirique. Durée : 5 min / Toutes les 10 min / Pour 5 personnes
ENTRE NOS DOIGTS . PROPOSITION POUR UN CARRELET, UNE DANSEUSE ET UN MUSICIEN
MATTHIEU PRUAL & VIRGINIE CLÉNET
« Entre nos doigts » dessine ces lignes d’imaginaires qui s’effilent entre les sons et les corps. Exigu, à l’intérieur du
carrelet, à l’intérieur de la danse, les petites sensations se déploient, se laissent filer vers des horizons nouveaux, pour
accoster à côté, juste là, dans la poésie de la rencontre, juste au-dessus, entre la terre et l’eau.
Co-création Cie Rouge et Les productions du mouflon. Durée : 7 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes
LE CABINAURAL . CABARET À L’AVEUGLE
VIJI HAUSER & JULIO DEL LANDRY
Viji et Julio vous propose un mini spectacle de cabaret acoustique en «3D» sans les lunettes mais les yeux bandés.
Avec leurs voix harmonisées, leurs instruments et leurs surprises sonores, ils vont vous titiller, vous chatouiller, vous
caresser, vous questionner l’oreille. Privé d’un de vos sens ils vont en stimuler un autre, vous allez voir - ou plutôt
entendre - une expérience sonore unique. Durée : 8 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes
Par avance merci de vous faire l’écho de cette initiative, nouvel épisode d’une série de découvertes de ce patrimoine
maritime typique du département de la Gironde et de la Pointe Médoc.
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