SAMEDI 17 AOÛT 2019
De 19h à Minuit

2019

PORT DE SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE
CONCERT, DÉAMBULATION ARTISTIQUE,
ILLUMINATIONS, CINÉ-CONCERT,
CARRELETS DÉCOUVERTE

- Espace bar et restauration sur place -

Un port singulier, des carrelets perchés, un estuaire changeant au rythme des couleurs, du ciel et des
marées. Des paysages sauvages où l’on aime se reposer.
C’est dans ce cadre inspirant que Territoires imaginaires a conçu pour le Port de Saint-Julien une Nuit
des carrelets riche d’instants de découverte, de poésie et de contemplation. Commune du Parc Naturel
Régional Médoc, Saint-Julien-Beychevelle ouvre les portes de son territoire et invite à la découverte de
son patrimoine et de ses carrelets. Une nouvelle rencontre artistique avec les paysages et les carrelets
de l’estuaire de la Gironde. Nous vous attendons pour cette 2ème édition toute en douceur.

DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE...
A PAUILLAC EN JOURNÉE
En prélude de La Nuit des carrelets de Saint-JulienBeychevelle, la Maison du Tourisme et du Vin de
Pauillac et Les cabaniers du Médoc vous propose une
journée de découverte de l’estuaire et des carrelets.
Au programme : projection, rencontre connaissance,
balade naturaliste et en bateau.
Plus de renseignements : Maison du Tourisme et du Vin de
Pauillac : 05 56 59 03 08 et www.pauillac-medoc.com

la Gironde et développer une vision globale des
territoires à l’échelle d’un bassin versant.
L’association présentera également le travail de
Camille Juvin, paysagiste, sur le devenir possible des
Mattes... en 2100...
Tout public

SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE
20h > 23h : Visites découverte d’un carrelet
L’Association Les Cabaniers du Médoc vous invite à
découvrir la pêche au carrelet in situ !

AUTOUR DU PORT

Accès libre au carrelet / Tout public

19h30 : Inauguration

RÊVER ET S’ÉVADER...

En présence de M. Lucien Bressan, maire de SaintJulien-Beychevelle, et des représentants partenaires
de La Nuit des Carrelets. À l’issue des discours, un
échange avec le public permet de tout savoir sur les
carrelets.
En collaboration avec le Grand Port Maritime de
Bordeaux, des Cabaniers du Médoc et de l’Association
des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde.
Durée : 30 min / Tout public

19h > 23h : Stands d’information
• Parc Naturel Régional Médoc
Présentation du Parc Naturel Régional aux habitants
et visiteurs de passage pour comprendre les enjeux
du territoire, le rôle du Parc et ses actions dans les
domaines du tourisme, de la santé, de l’économie ou
encore de la biodiversité.
• Les Cabaniers du Médoc et l’Association des
Pêcheurs au Carrelet de l’Estuaire de la Gironde
Les membres des deux associations partagent avec
vous leur connaissance et leur passion pour le bien
vivre au bord de l’eau et les carrelets du territoire.
Un carrelet pédagogique permet de s’initier à la
pêche au carrelet.
• CPIE Médoc
Présentation du dispositif d’éducation à
l’environnement « Fleuve Grandeur Nature » pour
comprendre les enjeux liés à l’eau sur l’estuaire de

AUTOUR DU PORT
20h30 : Concert Balkanik Project
En passant par la Roumanie,
la Russie, la Bulgarie,
la Turquie et encore la
Serbie, Balkanik Project
vous fait voyager dans
une atmosphère de folie
à travers les rythmes
endiablés des Balkans et les
mélodies envoûtantes de la
musique tzigane. Balkanik
Project est un groupe dont les artistes sont issus
de familles de musiciens tziganes des pays de l’Est.
Ils perpétuent la tradition d’une musique ancestrale
tout en se voulant les représentants d’une nouvelle
génération ouverte au monde et à différents horizons
sonores. Au travers de compositions originales aux
influences modernes respectueuses des traditions,
le Balkanik Project vous propose un show explosif et
ultra dansant, un véritable voyage au travers des pays
des Balkans mais pas seulement.
Sur scène les membres du groupe ont eu l’occasion de collaborer
individuellement avec des artistes de renommée mondiale de la
musique tzigane tels que Taraf de Haidouk ou encore Urskarpatz.
Ainsi, ils font vibrer leurs instruments pour vous proposer un
moment intense pour le plus grand bonheur de vos oreilles.

SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE

DANS LES CARRELETS

21h30 > Minuit : Mise en lumière
Par Territoires imaginaires

20h > minuit :
Expériences artistiques dans deux cabanes

À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine
bordé de bancs de poissons mis en lumière
accompagnés d’étranges méduses et de poissons
multicolores. Une mise en lumière douce et subtile
des paysages et des carrelets révèle la beauté du site
du Port de Saint-Julien. À ne pas manquer !

Deux carrelets ouvrent exceptionnellement leurs
portes pour vous faire vivre des expériences
poétiques et insolites...

APRÈS QUE LA MER M’AIT PRIS DANS SES BRAS
EMMANUEL LAMBERT (CIE BULLES DE ZINC)
Poésie théâtrale

En continu

21h30 > 23h20 : OISEAUX – GISÈLE PAPE
Mini concert intimiste
Dans ses chansons aux
allures de fables, Gisèle
Pape tisse des espaces de
rêverie.
La nuit se lève, les oiseaux
s’éveillent et peuplent
de leurs figures ces
ritournelles suspendues
: des paysages
nocturnes se déploient,
cinématographiques et
oniriques, dans lesquels
les sirènes côtoient le silence de l’heure bleue. Seule
en scène, entre douceur et tension, Gisèle Pape laisse
échapper des synthés et de la guitare électrique sa
voix claire, mêlée aux bruits d’oiseaux.
www.giselepape.com

« Maman ? Je peux parler maintenant ?
Je peux raconter la mer ?
Je peux dessiner le sourire des autres ? »
Une histoire pleine de poésie qui raconte quelques
naufrages de l’actualité du monde.

Durée : 20 min – Toutes les 45 minutes
Dernière représentation à 23h

22h > Minuit : SONATA DI PORTO - ÉMILIEN LEROY
Ciné-concert : Collection de cartes postales
sonores portuaires

www.bullesdezinc.fr
Durée : 7 min / toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes
Entrée sur réservation auprès de la Mairie de
Saint-Julien-Beychevelle au 05 56 59 08 11 ou sur site
au point info dès 18h30

les ports respirent, les ports transpirent
les ports résonnent : marteaux en cadence, les grues
dansent avec le vent
le port respire, le port chante
le port comme un orchestre
les quais en image et en mouvement
Istanbul et son Bosphore
Hamburg et ses containers
Dakar, ses grues et son marché aux poissons
Depuis une dizaine
d’années, Monsieur
Leroy arpente les quais d’un
port à l’autre. Il enregistre
sons et images, Dunkerque,
Gdynia, Istanbul,
Saint-Nazaire, Hamburg,
Lisboa, Annaba, Aliaga,
Alang... Ce soir, embarquons
pour Hamburg, Istanbul ou
Dakar

QUELQUES ÉCHOS DU RÉEL
BLANDINE BRIÈRE
Installation sonore en multidiffusion
Cette proposition qui
habite le carrelet, vous fait
partager doucement les
rêveries du pêcheur. Un
intime moment de solitude
face au décor vertigineux
du fleuve.
Promenez vos oreilles
autour du carrelet pour
capter l’expérience d’une
rencontre imaginaire.
L’antre du rêveur comme empreinte poétique vous
invite pour délivrer sa résonance.
blandinebriere.blogspot.com
Durée : 5 min / En continu / Entrée libre / Pour 5 personnes

www.emilienleroy.com
Durée : 30 min / toutes les 45 min
Dernière représentation à 23h30

Entrée libre et gratuite
+ de renseignements : Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac : 05 56 59 03 08
Mairie de Saint-Julien-Beychevelle : 05 56 59 08 11
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En étroite collaboration avec l’Association Culture et Patrimoine de Saint-Julien-Beychevelle et des Cabaniers du Médoc.

