
Territoires imaginaires présente :

LA NUIT DES CARRELETS AU PORT DES CALLONGES 
SAMEDI 15 AOÛT 2015

Attention, soirée unique à ne pas manquer ! L’association Territoires imaginaires, créatrice de moments 
insolites, ludiques et poétiques, vous donne rendez-vous le samedi 15 août 2015 pour la deuxième édition de 
l’événement « La Nuit des Carrelets », dédié aux paysages et carrelets de l’estuaire de la Gironde.
Le Port des Callonges, situé sur les communes de Braud et Saint-Louis et Saint-Ciers-sur-Gironde, sera le 
point de départ d’un nouveau voyage imaginaire, entre rêverie, patrimoine maritime et plaisirs artistiques :

Bienvenue à la Nuit des Carrelets !

DEMANDEZ LE PROGRAMME...

RENCONTRE ET SPECTACLE
SUR LE SITE CENTRAL
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.

À 20h00 et 21h15, place à la musique : Virtuose de l’accordéon, Alain Trévarin a joué avec les plus grands, de Gilles 
Servat à Marcel Azzola. Spécialiste de la musette, il sait créer un univers qui lui permet d’aborder tous les styles avec 
bonheur. Accompagné par Franck Tomelet à la batterie, les deux musiciens vous feront guincher à coup sûr !
Durée : 2 x 45 minutes

... Point info-réservation, restauration & espace bar sur le site central ...

DÉAMBULATION ARTISTIQUE
AU BORD 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. À cette occasion, les enfants des 
centres de loisirs du territoire présenteront leurs installations scénographiques (en partenariat avec le CNPE du Blayais).
En continu

De 22h à minuit, la trompette solitaire d’Alan Regardin déambule au bord de l’eau et sussure des sons doux et 
mélancoliques à vos oreilles...
Impromptus
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De 22h à 23h45, Julien Breton propose « À la lumière des mots », performance de poésie photographique et 
musicale. Accompagné de Guillaume Hazebrouck au Fender Rhodes, 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 et des carrelets, réalisée par l’association 
Territoires imaginaires, révèle la beauté du site du port des Callonges. Une invitation à la contemplation... À ne pas 
manquer !

DANS LES CARRELETS
De 20h à minuit, deux mystérieuses cabanes ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour vous faire vivre des 
expériences poétiques et insolites :

 « Serrés comme des sardines »
 Emmanuel Larue et Rémi Lelong 
 Théâtre et manipulation d’objets
 « 3M2, 3 spectateurs, 3 minutes et 240 secondes. À voix haute et grâce à des manipulations d’objets lumineux, 
 trois sardines évoquent le monde extérieur, comme les aventurières infatigables qu’elles rêvent de devenir. »
 Librement inspiré de Trois Sardines sur un banc, de Michaël Ecoffier et Kris Di Giacomo (Ed. L’atelier du poison soluble)
 Durée : 7 min / Toutes les 15 min / Pour 3 pers. / À partir de 8 ans

 « Ici, c’est là-bas en minuscule »
 Emmanuel Lambert & Matthieu Prual, Cie Bulles de Zinc
 Entre conte et théâtre en musique
 « Il aurait pu nous parler du temps qui passe mais du temps il n’en a pas, alors il nous raconte sa vie et le reste
 du monde. Les cabanes sont des lieux de confidences, où les rêves les plus grands commencent dans endroits
 minuscules… »
 Durée : 8 min / Toutes les 15 min / Pour 5 pers.

... Entrée libre et gratuite dans les carrelets sur réservation au point-info dès 18h30 ...

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
•	 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…).

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Entrée dans les carrelets sur réservation au point-info dès 18h30

Plus de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
Office de tourisme intercommunal du Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde - 05 57 32 88 88

Par avance merci de vous faire l’écho de cette initiative, nouvel épisode d’une série de découvertes de ce patrimoine 
maritime typique de la région.


