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LA NUIT DES CARRELETS : LE CONCEPT
Territoires imaginaires investit pour la première fois le territoire de la pointe Médoc, et y développe une
manifestation consacrée à la valorisation des carrelets de l’estuaire de la Gironde, en partenariat avec
l’association du Phare de Richard. Cette initiative culturelle se déroulera au coeur de la commune de JauDignac-et-Loirac, sur le site exceptionnel du Phare de Richard, le jeudi 21 juillet 2016 de 18h30 à minuit.
Territoires imaginaires a pour ambition de valoriser les carrelets de la côte Atlantique, et de proposer un regard
nouveau sur les territoires d’eau. 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 :
• en partenariat avec l’association du Phare de Richard,
• en collaboration avec l’association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde et le
Grand Port Maritime de Bordeaux,
• et avec le soutien des collectivités locales et territoriales.

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
Dossier de presse - La Nuit des Carrelets - 21 juillet 2016 // Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-et-Loirac

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 : Damien Olivier et Karine Baudry
• Scénographie : Perrine Attinger
• Régie lumière : Philippe Arbert et Christian Gattepaille
• Régie son : Frantz Taillier
• Techniciens : Antoine Brochard, Hervé Aubin, Luc Cauwel, Fabrice Peduzzi
• 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, Virginie Clénet, Cécile Gravot, Alexandra Guillot, Alan Regardin, Guillaume
Hazebrouk, Rémi Lelong, Emmanuel Larue, Meivelyan Jacquot, Viji Hauser, Sébastien Landry …
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 sur facebook
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Territoires imaginaires présente :

LA NUIT DES CARRELETS
AU PHARE DE RICHARD
JEUDI 21 JUILLET 2016
DE 18H30 À MINUIT

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 !
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LE SITE CENTRAL
18H30 > MINUIT (EN CONTINU)
Situé au pied du Phare de Richard, cet espace convivial est dédié à l’accueil du public. Vous y
trouverez :
•

UN POINT INFO-RÉSERVATION, qui permet notamment de s’inscrire pour l’accès aux
spectacles dans les carrelets et la visite du Phare de Richard (1€), en raison des jauges limitées.
Réservation possible à partir de 18h30.

•

UN ESPACE BAR & RESTAURATION
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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. Animé par Territoires imaginaires, en présence d’un représentant du Grand
Port Maritime de Bordeaux.
Durée : 45 minutes

VISITES . SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE
19H > MINUIT : Le Phare de Richard et le carrelet pédagogique de l’association du phare de Richard
ouvrent leurs portes afin d’offrir une vue panoramique sans égal sur le paysage estuarien jusqu’au
moment magique de la mise en lumière des carrelets.
Tarif entrée Phare de Richard : 1€ (Attention, jauge limitée !)
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S’ÉVADER & RÊVER...
CONCERT . SUR LE SITE CENTRAL, AU PIED DU PHARE DE RICHARD
2 SESSIONS MUSICALES
« CABARET SWING » . JOUR DE FÊTE
20H / 21H : 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. Diego, le dandy à la contrebasse et Léon, le gavroche guitariste, accompagnent Gina,
chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle.
Chargés de pep et de bonne humeur, ils dépoussièrent des airs parfois méconnus, et ravivent les
couleurs de scènes du cinéma d’entre-deux-guerres. C’est ainsi que l’on apprend qu’il ne faut jamais
dire à la «Môme Catch-Catch» qu’elle a une «gueule d’atmosphère» !
Un cocktail dynamique pour enchanter mamie et décoiffer le petit dernier… ou le contraire !
Durée : 2 x 45 minutes
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DÉAMBULATION ARTISTIQUE . AU BORD DE L’ESTUAIRE
PARCOURS SONORE ET LUMINEUX
SCÉNOGRAPHIE : TERRITOIRES IMAGINAIRES, COMPOSITION SONORE : SANDY RALAMBONDRAINY
20H > MINUIT : 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.
En continu

POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE ET CALLIGRAPHIE LUMINEUSE
« À LA LUMIÈRE DES MOTS » . JULIEN BRETON & MEIVELYAN JACQUOT
22H30 > 23H45 : L’artiste Julien Breton, spécialiste reconnu du « light painting », entraîne le public
dans son univers poétique mêlant calligraphie, photographie, littérature et mouvement... Il est
accompagné par le multi-instrumentiste Meivelyan Jacquot tout au long de ses performances.
Durée : 15 min / Toutes les 30 minutes / Dernière représentation à 23h30
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ILLUMINATIONS
RÉALISATION : TERRITOIRES IMAGINAIRES
22H > MINUIT : À la tombée de la nuit, une mise en lumière douce et subtile des paysages estuariens
et des carrelets révèle la beauté du patrimoine maritime du Phare de Richard et ses alentours.
Durée : En continu dès la tombée de la nuit

Dossier de presse - La Nuit des Carrelets - 21 juillet 2016 // Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-et-Loirac

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES . DANS LES CARRELETS
Trois 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) :

SÜBSONIK FISHBOX
INSTALLATION SONORE
SANDY RALAMBONDRAINY
Cet étrange voyage intérieur vous plonge dans un
univers océanique et onirique. En plus d’un point de
vue unique sur l’horizon marin, la combinaison de
la bande son à 360°, collée près des oreilles avec
les vibrations profondes des basses, les vagues
fortes omniprésentes, le vent, les craquements du
bois et les micro-secousses du pilotis créent un état
de perception physique exacerbée à l’extrême tout
en libérant une imagination apaisée renforçant le
voyage sonore.
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 de la pêcherie, 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 leur voix harmonisées,
leurs instruments, 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
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FOCUS SUR LES ARTISTES...
JOUR DE FÊTE
À force de puiser allégrement dans le répertoire populaire de la chanson réaliste, ces trois comédienschanteurs ont fini par plonger dans un univers à la croisée des années folles et d’Hôtel du Nord. Diego,
le dandy à la contrebasse et Léon, le gavroche guitariste, accompagnent Gina, chanteuse à la gouaille
provocatrice et sensuelle. Chargés de peps et de bonne humeur, ils dépoussièrent des airs parfois
méconnus, et ravivent les couleurs de scènes du cinéma d’entredeux-guerres. C’est ainsi que l’on
apprend qu’il ne faut jamais dire à la «Môme Catch-Catch» qu’elle a une «gueule d’atmosphère» !
• Émilie DROUET : Comédienne depuis 2007, elle participe notamment aux spectacles « Miam, Cabaret
Gourmand » (2007 et 2008), « Sous le piano de ma mère » (2007 à 2009). Membre de la compagnie « L’atelier du
livre qui rêve » depuis 2007.
• François SAUMONNEAU : Musicien depuis 2008, bassiste pour Mathilde en Juillet, Momo, Benoît Gautier et
Jaouen et les Rouflakets.
• Corentin ROTUREAU : Auteur-compositeur depuis 2008 et comédien depuis 2010. Il participe notamment
à « La grande dispute » en 2010.
• Laurent CAILLETON : Comédien, auteur, metteur en scène. Fondateur, à Nantes, du Terrain Neutre Théâtre
en 1998, puis du Théâtre 100 Noms en 2013 dont il est le directeur artistique.
http://www.jourdefete-cabaret.com/

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/
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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/

MEIVELYAN JACQUOT
Né le 29 avril 1973 à Nantes, baigné dans la musique rock anglo-saxonne, il débute par la batterie à l’âge de 4
ans, puis la basse à 14 ans alors qu’il découvre le jazz.Toujours de manière autodidacte, il compose ses premières
musiques et les enregistre dès l’âge de 11 ans.
Très tôt, il participe à des stages d’écriture pour big band avec Laurent Cugny, d’improvisation et d’écriture de
polyrythmie avec Steve Coleman, étudie les musiques rituelles Yoruba à Cuba, et avec John Boswell il s’initie
aux rythmes et chants indiens. A 26 ans, il remporte le 1er prix du festival de Jazz de Vannes avec le groupe
Quartethno d’Alban Darche.
Ses compositions sont d’abord surtout axées sur la recherche de textures musicales, de mélanges des genres,
de détournements de sons, d’échos culturels et il utilise naturellement très vite les outils électroniques en
complément des instruments acoustiques.
Enrichi de ses collaborations avec des artistes d’horizons très variés du théâtre, de la peinture, du cinéma, de la
chanson, du jazz, du rock, il se passionne pour l’écriture de musique pour l’image, tout en gardant un pied sur
la scène. Aujourd’hui, en plus des projets sur lesquels il est appelé à travailler, il se prépare à jouer toutes ses
musiques sur scène. http://www.meivelyan.com

Dossier de presse - La Nuit des Carrelets - 21 juillet 2016 // Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-et-Loirac

FOCUS SUR LES ARTISTES...
VIRGINIE HAUSER
La musique de Viji Hauser nous transporte dans un envoûtant déploiement de mélodies en clair-obscur parsemées
de montées électroniques. Une astucieuse alchimie Voix Piano Machine nous porte naturellement vers un point
d’orgue d’épure et de puissance.
www.vijihauser.com

SEBASTIEN LANDRY
Il commence le Théâtre en 1994, et se forme au métier de comédien dans différents cours privés et stages à
Nantes et Paris.
En 1998 il fonde à Nantes avec plusieurs comédiens un café-théâtre ( « le Terrain Neutre Théâtre » ) et une
Compagnie ( La « Cie TNT » ). Ensemble ils jouent plus d’une vingtaine de spectacles pendant 15 ans, partout
en France et régulièrement en Avignon ; pendant cette période TNT, il joue notamment dans « Les muses
orphelines », « L’homosapiens », « Ernest Jeanlin », « Le misanthrope », « L’île des esclaves », « Cravate club »…
met en scène « Couleur d’août », « Sans intérêt »…
En 2003, Sébastien Landry décide de faire un peu moins de théâtre et s’installe à Paris pour apprendre son
métier devant la caméra. Il a depuis tourné dans une trentaine de courts-métrages ( « Aniel », « Fausse piste »,
« Au-dessus de la mer », « Cendrillon du pied gauche », « Ragon my love »…), plusieurs longs-métrages ( « La
grande boucle », « Tournée », « L’air de rien »…) et projets télé ( « Groland », « Maldonne », « Ghost movies »…) il
a présenté également des émissions sur TéléNantes ( « Un film de », « Bill Fosset et les rencontres du fleuve » ) .
En 2007 il intègre la Compagnie Rachel mademoizelle, et joue depuis une vingtaine de spectacle Théâtre forum
par an en moyenne.

Dossier de presse - La Nuit des Carrelets - 21 juillet 2016 // Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-et-Loirac

FOCUS SUR LES ARTISTES...
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.

VIRGINIE CLÉNET
Virginie Clénet est une artiste polymorphe et tout terrain. Depuis une quinzaine d’années c’est sur
l’asphalte, la scène, les échasses ou dans les airs, c’est sur le terrain qu’elle se forme et forge sa
personnalité artistique, entre le théâtre, la musique et la danse.
Elle créé en 2010 la Cie ROUGE, dédiant ces créations pour l’espace urbain et les lieux non destinés
à la représentation. Par son corps vifs et expressifs elle tisse son propre langage, animale, poétique et
sincère.
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EN RÉSUMÉ...
SUR LE SITE CENTRAL
19H : RENCONTRE - Animée par 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 minutes

19H > MINUIT : VISITES - Association du Phare de Richard
Ouverture du Phare de Richard et du carrelet pédagogique de l’association, avec vue exceptionnelle
sur l’estuaire de la Gironde. Tout public - Tarif entrée Phare de Richard : 1€

20H / 21H00 : CONCERT - Jour de Fête

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

SUR LES RIVES 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 !
Composition sonore : Sandy Ralambondrainy. Tout public - En continu

22H30-23H45 : POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE « À LA LUMIÈRE DES MOTS »
Julien Breton & Meivelyan Jacquot
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 : MISE EN LUMIÈRE DES CARRELETS - Territoires imaginaires
À la nuit tombée, les carrelets s’illuminent et révèlent la beauté du Phare de Richard et des paysages
alentours. Une invitation à la contemplation... À ne pas manquer.

DANS LES CARRELETS
20H–MINUIT : EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Trois mystérieuses cabanes ouvrent exceptionnellement leurs portes...
Entrée libre dans les carrelets sur réservation au point-info dès 18h30

•

« SÜBSONIK FISHBOX » : INSTALLATION SONORE - Sandy Ralambondrainy
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
Durée : 7 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes

•

« LE CABINAURAL » : CABARET À L’AVEUGLE - Viji Hauser & Julio del Landry
Durée : 8 min / Toutes les 15 min / Pour 5 personnes
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ZOOM SUR...
L’ASSOCIATION DU PHARE DE RICHARD :

L

’association a été créée en 1993, et accueille 287 adhérents
.
Son but :
•
•
•
•

Promotion et animation d’un site architectural et culturel
Un phare de navigation désaffecté puis réhabilité en site touristique
Aménagement et développement du site pour l’accueil des touristes ou visiteurs
Développement d’un musée qui décrit la vie «estuarienne» de la population locale du 19° s.

Son objectif :
•
L’aménagement du site, sa sauvegarde, sa promotion
•
L’amenagement du site du phare, le développement économique, touristique et culturel
•
Sauvegarder et compléter la réhabilitation de l’ensemble immobilier du 19°s.
•
Faire connaître le phare et son environnement
•
Promouvoir le site patrimonial
Ses moyens d’action sont variés : accueil, information, documents, organisation de manisfestations,
présence à certaines expositions, journées du patrimoine.
Plus d’infos sur : http://www.phare-richard.com/

L’ASSOCIATION DES PÊCHEURS AU CARRELET DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE :

E

n se promenant sur les berges de l’estuaire de la Gironde, on rencontre souvent d’étranges
installations juchées sur de grandes pattes comme les hérons. Ce sont les carrelets qui attendent
le pêcheur et ses amis. Notre site voudrait vous faire partager la passion qui anime les pêcheurs au
carrelet des deux rives de l’estuaire.
Quels sont les objectifs de notre association ?
•
Maintenir les pêches de tradition sur l’estuaire,
•
Faire connaître notre pratique de pêche,
•
Défendre et préserver les ressources maritimes de l’estuaire
•
Représenter les pêcheurs auprès des gestionnaires du Domaine Public Fluvial,
•
Favoriser les contacts entre pêcheurs des deux rives de l’estuaire,
•
Etablir des liens avec les autres associations de pêcheur au carrelet,
Je vous souhaite une agréable découverte de notre site et espère qu’il vous donnera l’envie de
participer au développement et à la protection de cet élément du patrimoine qu’est le carrelet.
Serge Carrère, président ce l’association
Plus d’infos sur : http://www.association-pecheurs-carrelet-estuaire-gironde.fr/
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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 SUR SITE LIBRE ET GRATUITE
Accès aux carrelets : gratuit sur réservation au point-info dès 18h30
Accès au Phare de Richard : 1€

PARTENARIATS

ORGANISATION
• Christophe Guiho, directeur de Territoires imaginaires
• Claire Giraud-Labalte, présidente de Territoires imaginaires
• Damien Olivier, chargé de production
• Karine Baudry, chargée de production
• Philippe Arbert, régisseur lumière

• Frantz Taillier, régisseur son
• Alain Aubin, directeur technique
• Hervé Aubin, technicien
• Olivia Ropert, renfort technique
• 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
• Émilie Drouet : Comédienne et chanteuse
• François Saumonneau : Musicien
• Corentin Rotureau : Auteur-compositeur
• Sandy Ralambondrainy, musicien et compositeur
• Julien Breton, artiste plasticien, calligraphe

• Meivelyan Jacquot, musicien
• Matthieu Prual, musicien
• Virginie Clénet, danseuse
• Viji Hauser, chanteuse et musicienne
• Sébastien Landry, comédien

...
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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