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LA NUIT DES CARRELETS : LE CONCEPT
L’association Territoires Imaginaires organise pour la deuxième année consécutive une manifestation
consacrée à la valorisation des carrelets de l’estuaire de la Gironde. Cette initiative culturelle, proposée dans
l’environnement exceptionnel du Port des Callonges, se déroulera sur les sites de Braud et Saint-Louis et
de Saint-Ciers-sur-Gironde, le samedi 15 août 2015 de 18h30 à minuit.
Territoires imaginaires a pour ambition de valoriser les carrelets de la côte Atlantique, et de proposer un
regard nouveau sur l’estuaire de la Gironde. La démarche originale de l’association, basée sur la mise en
valeur des paysages par des approches artistiques, offre au plus grand nombre un accès privilégié à ces
mystérieuses cabanes qui jalonnent la côte. Elle attire ainsi un public qui ne fréquente pas forcément ce
patrimoine unique sur la façade maritime entre l’estuaire de la Loire et celui de la Gironde.
Le projet est développé avec les collectivités locales et territoriales, sans oublier l’appui et la participation
active :
•
•
•

de Terre d’Oiseaux
du Grand Port Maritime de Bordeaux
de l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde

TERRITOIRES IMAGINAIRES, À L’ORIGINE DU PROJET
L’association Territoires imaginaires est née en juillet 2012 à Nantes, en Loire-Atlantique.

OBJECTIF
« La mise en valeur et la révélation des territoires par des approches artistiques et culturelles ».

EXPERTISES
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 interrégionale (Départements de la Gironde,
de la Charente-Maritime…).

LE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION
Christophe Guiho est directeur artistique, concepteur d’événements, coordinateur général de manifestations,
programmateur d’arts vivants et visuels, animateur de réseaux et consultant/formateur. C’est lui qui porte au
quotidien les actions de Territoires imaginaires depuis sa création en 2012.
Dès 1992, il oeuvre pour une approche artistique et culturelle des territoires avec l’objectif de les rendre
accessibles à tous. Il a notamment mis ses compétences au service de :
• la Ville de Nantes - Festival jeunesse et culture « SPOT ! », éditions 2011 et 2012
• le Centre National des Arts de la Rue le Citron Jaune, à Port-Saint-Louis-du-Rhône - Responsable
de la démarche éco-responsable du festival les « Envies Rhônements », édition 2012
• le Conseil général de la Loire-Atlantique - Festival « LES RENCONTRES DU FLEUVE » de 2006 à
2010, et manifestation « LA NATURE POURRAIT VOUS PLAIRE » en 2009
• le Musée portuaire de Dunkerque - Responsable du service d’action culturelle
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il accompagne l’association dans son organisation et sa stratégie de développement, soutenu par un réseau
de professionnels de la culture, du tourisme et de l’environnement.
• La Présidente : Claire Giraud-Labalte
Historienne de l’art, Expert en patrimoine culturel, Membre du conseil scientifique et professionnel de la
Mission Val de Loire – patrimoine mondial de l’UNESCO, Membre du conseil scientifique de la Maison de la
Loire en Anjou, Ambassadrice et coordinatrice du thème « Understanding Heritage » de l’ENCATC (Réseau
européen des Centres de Formation d’Administrateurs culturels).

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Une équipe de professionnels assure la mise en oeuvre des propositions événementielles sous tous ses
aspects :
• Direction technique : Alain Aubin
• Production : Karine Baudry
• Scénographie : Perrine Attinger
• Régie lumière : Philippe Arbert et Christian Gattepaille
• Régie son : Jean-Michel Leduc
• Graphisme : Amelia Cavarzan
• Communication : Anne Giraud
En fonction des besoins, l’association s’appuie également sur un réseau solide de professionnels de
l’événementiel et du spectacle vivant, à échelle régionale et nationale.

LES BÉNÉVOLES
Des dizaines de bénévoles - amoureux de l’environnement, défenseurs de la culture et des arts vivants,
ou amateurs d’expériences insolites et conviviales - apportent leur soutien à chaque événement créé par
Territoires imaginaires. Ils sont les précieuses petites mains qui participent à la réussite d’une manifestation.

LES ARTISTES
Un vivier d’artistes indépendants toujours plus important accompagne l’association depuis ses débuts. Ils
nourrissent chaque proposition de leur sensibilité artistique. Citons parmi eux :
Mathias Delplanque, Julien Breton, Benjamin Jarry, Amandine Dolé, Sandy Ralambondrainy, Emmanuel
Lambert, Matthieu Prual, Cécile Gravot, Alexandra Guillot, Alan Regardin, Guillaume Hazebrouk, Rémi
Lelong, Emmanuel Larue, Frédéric Sarezza …
Selon les projets développés sur les territoires, Territoires imaginaires est aussi en mesure de solliciter
son réseau de compagnies d’arts de la rue, nationales ou locales.

Plus de renseignements sur :

www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
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Territoires imaginaires présente :

LA NUIT DES CARRELETS
AU PORT DES CALLONGES
SAMEDI 15 AOÛT 2015
DE 18H30 À MINUIT

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-surGironde, sera le point de départ d’un nouveau voyage imaginaire, entre rêverie, patrimoine
maritime et plaisirs artistiques : Bienvenue à la Nuit des Carrelets !
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L’ESPACE CENTRAL
Ce site convivial est aménagé pour accueillir le public. Vous y trouverez en continu de 20h à minuit :
• Un point info-réservation, qui permet notamment de s’inscrire pour l’accès aux spectacles
dans les carrelets, en raison des jauges limitées (Réservation possible à partir de 18h30).
• Un espace bar & restauration
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...

SUR LE SITE CENTRAL
DÈS 19H - RENCONTRE
En préambule de la soirée, venez échanger autour des carrelets et des paysages de l’estuaire de la
Gironde. Animé par Claire Giraud-Labalte, présidente de Territoires imaginaires.
En collaboration avec :
• le Grand Port Maritime de Bordeaux
• l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde

À 20H00 ET 21H15 - CONCERT
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 Thomelet à la batterie, les deux musiciens vous feront guincher à coup sûr !
Durée : 2 x 45 minutes

FOCUS SUR LES ARTISTES...
ALAIN TRÉVARIN
Virtuose de l’accordéon, Alain Trévarin passe d’un registre à l’autre. On le retrouve avec l’Orchestre de
Bretagne, l’Orchestre National de Jazz et l’Orchestre National d’Accordéon, et on ne compte plus ses
collaborations avec les musiciens bretons comme Gilles Servat, Manu Lann Huel, Yvon Etienne… mais
aussi avec Marcel Azzola dont il a été l’élève. Professeur diplômé de l’Ecole supérieure d’accordéon de
Paris depuis 1985, il est membre du jury aux concours nationaux et internationaux.
Natif de Scaër dans le Finistère, grand spécialiste du musette, il sait créer un univers qui lui permet
d’aborder tous les styles avec bonheur.
Il rend aussi un très bel hommage à Ferré dans le disque « Manu Lann Huel chante Léo Ferré ».
Didier Squiban lui a écrit un répertoire complet à la mesure de son talent dans le disque « la Valse
des Orvilliers », récemment réédité. On le retrouve également dans ses deux symphonies et l’album
« Cordes et lames ».

FRANCK THOMELET
Batteur et percussionniste, il a aussi bien accompagné l’Orchestre National des Pays de la Loire (opéra),
que Téquila (blues rock), Yachama (soul-jazz),ou la Cie Les Aphoristes (théâtre)... Avec Laurent Bouvron
et David Hougron, il forme actuellement le trio Les licenciés de chez Renaud.
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AU BORD DE L’ESTUAIRE
DE 20H À MINUIT - PARCOURS SONORE ET LUMINEUX
Laissez-vous guider le long d’un parcours envoûtant 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 23H45 - « À LA LUMIÈRE DES MOTS »
JULIEN BRETON & GUILLAUME HAZEBROUCK, POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE ET CALLIGRAPHIE LUMINEUSE
Julien Breton, accompagné par Guillaume Hazebrouck au Fender Rhodes, entraîne le public dans
son univers poétique mêlant calligraphie, photographie, littérature et mouvement...
Durée : 15 min / Toutes les 30 minutes / Dernière représentation à 23h30
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
JULIEN BRETON
Un rayon de lumière parfaitement établi dans l’air. Son art est un cadeau pour le territoire qui l’entoure.
Une danse entre l’artiste et le paysage. Chacun de ses résultats oeuvres de la fusion complète avec
le contexte dans lequel le travail se développe. Un cadeau éphémère qui ne tache pas le paysage
mais l’exalte et le rend unique. Son art est une étoile filante sur laquelle l’artiste parvient à imposer la
discipline et la spontanéité, la danse et la peinture. Ses oeuvres rappellent l’expressionnisme abstrait et
l’art informel de Georges Mathieu. Nous ressentons la même énergie, le même jet de couleur, la même
volonté de couper dans le fond d’un geste profond et précis.
http://kaalam.fr/

GUILLAUME HAZEBROUCK
Après un apprentissage multiforme, Guillaume Hazebrouck se passionne pour toutes sortes de
musiques rares ou méconnues - Morton Feldman, Federico Mompou, Henry Threadgill, Ran Blake,
Herbie Nichols, Andrew Hill, Sun Ra. Fondateur de la Compagnie Frasques aux côtés du clarinettiste
Olivier Thémines, il initie de nombreux projets musicaux et interdisciplinaires du solo jusqu’à la grande
formation. Il a collaboré avec des artistes de nouveau cirque - Phia Ménard, Cie Vent d’Autan, mais aussi
l’écrivain Tanguy Viel, les comédiens Daniel Znyk et Philippe Faure, le dessinateur Guillaume Carreau
et les musiciens François Ripoche, Sébastien Boisseau, WIll Guthrie, Cédric Piromalli, Jean Aussanaire,
Pierrick Menuau, Simon Goubert…
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DE 22H À MINUIT - PERFORMANCE MUSICALE
La trompette solitaire d’Alan Regardin déambule au bord de l’eau et sussure des sons doux et
mélancoliques à vos oreilles...
Impromptus

DE 22H À MINUIT - ILLUMINATIONS
Une mise en lumière douce et subtile des carrelets, réalisée par l’association Territoires imaginaires,
révèle la beauté du patrimoine maritime du Port des Callonges.
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
SANDY RALAMBONDRAINY
Pianiste nantais (classique, jazz, contemporain), compositeur, artiste sonore (électronique expérimentale
et acousmatique), performer, ingénieur du son en postproduction audiovisuelle (mixage surround
5.1). Univers fortement inspiré par les sons et phénomènes de la nature (aquatique, aérien, forêt,
insectes...), par les principes d’un « cinéma pour l’oreille », et plus généralement par toutes les musiques
électroniques.
De plus en plus orienté vers la multidiffusion sonore sur scène (spatialisation), Sandy Ralambondrainy
a travaillé et composé pour de nombreux spectacles en théâtre. Pour le Festival des Rencontres du
Fleuve, il a notamment réalisé en 2009, une installation sonore à 360° et, en 2010, une composition
pour orchestre de 100 musiciens soufflants. Il se produit régulièrement sous forme de performances
réalisées dans les réseaux de musiques expérimentales.
http://sandyralambondrainy.bandcamp.com/

...
ALAN REGARDIN
Trompettiste nantais, il développe une approche singulière de son instrument à la fois acoustique et
électrique. Il axe sa démarche et expérimente principalement dans le champ des musiques improvisées,
free jazz, rock…
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DANS LES CARRELETS
DE 20H À MINUIT - « LAISSEZ-VOUS CONTER LES CARRELETS ! »
Deux carrelets ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour vous faire vivre des expériences
poétiques et insolites (entrée libre et gratuite, sur réservation au point-info dès 18h30) :

« ICI, C’EST LÀ-BAS EN MINUSCULE »
EMMANUEL LAMBERT & MATTHIEU PRUAL, CIE BULLES DE ZINC
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 minutes / Pour 5 personnes

...

« SERRÉS COMME DES SARDINES »
EMMANUEL LARUE & RÉMI LELONG
THÉÂTRE & MANIPULATION D’OBJETS LUMINEUX
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
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
RÉMI LELONG
Comédien issu de l’Ecole d’Art Dramatique du Studio-Théâtre (Nantes), Rémi Lelong a joué dans
différents spectacles avec la Cie Science 89, le Théâtre des Sept Lieues, la Cie NBA Spectacles, la
Cie Avec ou Sanka, le théâtre d’Ici ou d’Ailleurs, le théâtre du Reflet et le théâtre du Rictus. Il joue
également en solo ou en duo, pour la rue et la salle, avec la compagnie qu’il a créé : la Cie le théâtre
Cabines.
Le Théâtre Cabines, fondé en 2005 par Rémi Lelong, explore au travers de formes théâtrales multiples
(théâtre de rue et en salle, lectures, entresorts, performances…) le rapport de l’homme à la nature. Son
théâtre ludique, poétique et politique, s’inspire des fables qui, souvent allégoriques, représentent avec
justesse notre époque !
http://cietheatrecabines.free.fr/

EMMANUEL LARUE
Arrivé sur Nantes en 2003, Emmanuel Larue obtient un DMA Régie de spectacle - option lumière
deux ans après. Il intègre ensuite l’école d’architecture de Nantes pour en ressortir avec un DPEA
Scénographe en 2009. Depuis ces formations, Emmanuel Larue a pu travailler en lumière, en vidéo, ou
en construction avec différentes compagnies de théâtre (PaQ’la Lune, les Comtes à Rebours, Tibaldos,
Cie Flamenca, Théâtre Cabine, Cour des Miracles, etc...). En parallèle, il co-créé le collectif ap[Art]
et intègre Zebulon Productions, deux collectifs de technicien pour le spectacle. Emmanuel Larue
intervient régulièrement au TU-Nantes, à la salle Francine Vasse ou au Studio Théâtre.
Côté artistique, il a fait partie de la troupe d’improvisation des Lézard Scéniques pendant 5 ans et
du collectif ImproMario pendant 1 an. Son travail est ainsi multiple et varié. Il peut être un jour en
création lumière, le lendemain en manipulation d’objet, un autre jour en régie vidéo, ou en installation
scénographique... Parfois, tout peut être mélangé dans un même projet.
http://collectifapart.free.fr/ et http://www.assozebulon.fr/
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
EMMANUEL LAMBERT
Emmanuel Lambert est directeur artistique de la Cie Bulles de Zinc depuis dix ans. Auteur, il a écrit
Tchébé édité par la maison d’édition togolaise Graines de Pensées, Emile Mouette, seul et unique
chuchoteur au monde (sous un pseudo car cet ouvrage est une vraie «fausse biographie»), Exil. Exit. et
L’Afrique en collection Harlequin édité par L’Harmattan. Metteur en scène et comédien, il a monté 10
spectacles de rue pour Bulles de Zinc : À qui appartient le droit de se perdre? , Terra Vaudoo, Histoires
du lieu ou comment noyer le poisson, Quintête de Twin, la demoiselle des rues, etc…

MATTHIEU PRUAL
Matthieu Prual évolue dans le monde musical en tant que saxophoniste, clarinettiste, compositeur
et improvisateur. Il collabore régulièrement avec des artistes utilisant toutes sortes de médiums
(photographie, vidéo, arts plastiques, poésie, danse). Il déplie au fil du temps une voix singulière et
expressive, toujours en quête de musique.
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EN RÉSUMÉ...
SUR LE SITE CENTRAL
19H : RENCONTRE - Animée par Claire Giraud-Labalte, présidente de Territoires imaginaires
Échange autour des carrelets et des paysages de l’estuaire de la Gironde.
Avec le Grand Port Maritime de Bordeaux et l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde.
Tout public - Durée : 45 min

20H ET 21H15 : CONCERT - Alain Trévarin & Franck Thomelet
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 Thomelet à la batterie, les deux musiciens vous feront
guincher à coup sûr ! - Tout public - Durée : 2 x 45 min

AU BORD DE L’ESTUAIRE
20H - MINUIT : PARCOURS SONORE ET LUMINEUX - Territoires imaginaires
Laissez-vous guider le long d’un parcours envoûtant sur les rives de l’estuaire !
À cette occasion, les enfants des Centres de loisirs du territoire présenteront leurs installations
scénographiques. En partenariat avec le CNPE du Blayais.
Composition sonore : Sandy Ralambondrainy - Tout public - En continu

22H-23H45 : POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE « À LA LUMIÈRE DES MOTS »
Julien Breton & Guillaume Hazebrouck
Les artistes vous entraînent dans leur univers poétique mêlant calligraphie, photographie, lumière,
littérature, mouvement et musique - Durée : 15 min - Toutes les 30 min (dernière représentation à 23h30)

22H – MINUIT : PERFORMANCE MUSICALE - Alan Regardin
Une trompette solitaire déambule au bord de l’eau... Tout public - Impromptus

22H-MINUIT : MISE EN LUMIÈRE DES CARRELETS - Territoires imaginaires
À la nuit tombée, les carrelets s’illuminent et révèlent la beauté du paysage. Une invitation à la
contemplation... À ne pas manquer.

DANS LES CARRELETS
20H–MINUIT : LAISSEZ-VOUS CONTER LES CARRELETS !
Deux mystérieuses cabanes ouvrent exceptionnellement leurs portes...
Entrée libre dans les carrelets sur réservation au point info dès 18h30

•

« SERRÉS COMME DES SARDINES » : THÉÂTRE ET MANIPULATIONS D’OBJETS LUMINEUX - Rémi Lelong & Emmanuel Larue
Durée : 7 min / Toutes les 15 min / Pour 3 pers. / À partir de 8 ans

•

« ICI, C’EST LÀ-BAS EN MINUSCULE » : ENTRE CONTE ET THÉÂTRE EN MUSIQUE - Compagnie Bulles de Zinc
Durée : 8 min / Toutes les 15 min / Pour 5 pers.

... ET EN PLUS : DÉMONSTRATION DE PÊCHE AU CARRELET
Cabane pédagogique dédiée à la découverte du fonctionnement d’un carrelet.
Renseignements auprès de l’Office de tourisme intercommunal du Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde - 05 57 32 88 88
De 16h à 18h30
Dossier de presse - La Nuit des Carrelets - 15 août 2015 // Port des Callonges

ZOOM SUR...
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

L’

Estuaire de la Gironde se caractérise par un vaste patrimoine culturel et naturel (patrimoine
bâti, savoir-faire, culture, traditions, espaces naturels…).
Le Département de la Gironde s’est engagé depuis plusieurs années à la préservation et l’animation
culturelle et touristique de cet espace en accompagnant les initiatives qui répondent aux critères
de développement de cet espace.Ces critères sont formalisés dans le Plan Estuaire, document
cadre de la Mission Estuaire ainsi que par le document Stratégie 2014-2020 Estuaire de la Gironde.
En fédérant différents acteurs, le projet de l’association Territoires Imaginaires autour des carrelets
de la Gironde converge avec la stratégie de développement et de mise en valeur du patrimoine
estuarien du Département. Il permet en effet de valoriser l’identité de cet espace et d’asseoir la
notoriété de l’estuaire comme destination touristique et espace d’animation de qualité.

LE SIVU DU PORT DES CALLONGES

S

i le port des Callonges est un port départemental, ce sont les communes de Saint-Ciers-surGironde et Braud et Saint-Louis réunies dans le syndicat de réhabilitation du port des Callonges
qui assurent l’entretien et le fonctionnement de ce port typique de l’estuaire de la Gironde.
La présence d’une pêche professionnelle sédentaire et résidente confère à ce site un aspect typique
et rare où pibaliers (bateaux papillon utilisés pour la pêche à la civelle) et carrelets sont érigés en
étendards. En 2013, après avoir mis en sécurité le port, les deux communes ont choisi de réhabiliter
les abords du port pour lui redonner son caractère estuarien et favoriser les développements doux.
La proximité du parc ornithologique Terres d’Oiseaux et ses quelques 20 000 visiteurs par an
atteste de l’attrait de ce cadre unique et de la richesse naturelle de cette zone.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE – HAUTE GIRONDE

E

n choisissant d’ancrer dans son nom même la marque estuarienne, la communauté de
communes a souhaité affirmer son identité non seulement géographique, mais aussi et surtout
culturelle et naturelle.
L’estuaire de la Gironde, s’il est bien le plus sauvage d’Europe occidentale, est un espace dont les
ressources naturelles doivent être préservées. C’est d’ailleurs le sens des démarches Natura 2000
ou Gestion du bassin versant portées par la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Pour autant, cette protection des milieux et des espèces n’est pas un frein au développement
bien au contraire : la création d’un parc ornithologique de 120 hectares en bordure d’estuaire de
la Gironde en partenariat avec la commune de Braud et Saint-Louis vient illustrer la philosophie
des acteurs du territoire visant à développer l’économie tout en respectant ses ressources, qu’elles
soient naturelles ou patrimoniales.

Dossier de presse - La Nuit des Carrelets - 15 août 2015 // Port des Callonges

PUBLIC
Cette proposition se veut familiale et ouverte à tous. Elle s’adresse aussi bien aux habitants du
département de la Gironde qu’aux touristes et curieux.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Entrée dans les carrelets sur réservation au point-info dès 18h30

PARTENARIATS

ORGANISATION
• Christophe Guiho, directeur de Territoires imaginaires
• Claire Giraud-Labalte, présidente de Territoires imaginaires
• Alain Aubin, directeur technique
• Karine Baudry, chargée de production

• Philippe Arbert et Christian Gattepaille, régisseurs lumière
• Jean-Michel Leduc, régisseur son
• Perrine Attinger, scénographe
• Hervé Aubin, technicien
• Studio Pesberg, graphisme
• La Petite idée, communication

Des dizaines de bénévoles - amoureux de l’environnement, défenseurs de la culture et des arts vivants, ou
amateurs d’expériences insolites et conviviales - apportent également leur soutien à chaque événement
créé par Territoires imaginaires.

ARTISTES
• Alan Regardin, musicien
• Sandy Ralambondrainy, musicien et compositeur
• Emmanuel Lambert (Cie Bulles de zinc), comédien
• Matthieu Prual (Cie Bulles de zinc), musicien
• Rémi Lelong, comédien

• Emmanuel Larue, comédien
• Julien Breton, artiste plasticien, calligraphe
• Guillaume Hazebrouck, musicien
• Alain Trévarin, musicien
• Franck Thomelet, musicien

...
Plus de renseignements :

www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
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