
En collaboration avec la Commune de Cadillac-sur-Garonne et de 
la Communauté de Communes Convergence Garonne, Territoires 
imaginaires, créatrice de moments insolites, ludiques et 
poétiques, vous présente la 1ère édition de La Nuit des carrelets, 
manifestation consacrée à la découverte artistique et à la 
convivialité autour des paysages et des carrelets. 
Cette soirée que l’on espère étoilée, dédiée aux amoureux du 
patrimoine fl uvial, curieux des arts en tous genres, habitants 
et touristes de passage, vous invite à déambuler dans le cadre 
exceptionnel de la ville de Cadillac, de son port et de la Garonne. 

DÉGUSTER... 
JARDIN PUBLIC 
DE 19H À 23H : MARCHÉ NOCTURNE 
Le « Marché nocturne » du mercredi traditionnellement 
présent tous les mercredis sur l’Esplanade René Gérard est 
exceptionnellement délocalisé au Jardin public de la Ville. 
Restauration sur place.
Contact : marchesleshowroomcadillac@gmail.com

DÉCOUVRIR, RÊVER ET S’ÉVADER... 
ANCIEN CAMPING

20H30 : CONCERT 
SANDY RALAMBONDRAINY 
VOYAGE MUSICAL AU PIANO SOLO
Un voyage sonore immersif, en 
compagnie des insectes, animaux, 
végétaux, pierres. D’étranges 
écosystèmes prennent vie et 
forme... Un grand écart aux 
dimensions cosmiques, depuis 
les molécules jusqu’aux astres 

stellaires. Entre les musiques d’Erik Satie, Claude Débussy, des 
improvisations bucoliques et des pièces de Philip Glass, Sandy 
Ralabondrainy vous convie à un moment de musiques paisibles, 
colorées et vivantes.
https://sandyralambondrainy.bandcamp.com  
Durée : 45 min environ

CALE DU PORT 
21H30 ET 22H30 : PERFORMANCE 
MUSICALE 
MEIVELYAN JACQUOT - GRETA
C’est un voyage onirique et ethnique 
sur le discours de Greta Thunberg 
à l’ONU comme fi l conducteur. 
Une création autour de la batterie 
conçue comme une performance 
de 25 minutes pour réunir à la fois 
l’artistique au besoin de sensibiliser 
les gens à la cause écologique.
www.meivelyan.com - Durée : 25 min

8e éditionLA NUIT DES

CARRELETS
CONCERT, DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS

PORT DE CADILLAC-SUR-GARONNE

mercredi 17 août 2022

de 19h à minuit - entrée libre
Restauration sur place

Rue du Port 
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DE L’ANCIEN CAMPING AUX RIVES 
DE LA GARONNE 

21H30 > MINUIT : MISE EN 
LUMIÈRE 
TERRITOIRES IMAGINAIRES
Au crépuscule, un chemin 
lumineux se dessine, bordé 
d’une nouvelle scénographie 
proposée par Territoires 
imaginaires. Véritable instant 
poétique et contemplatif, les 
paysages illuminés se révèlent 
pour un instant unique offert 

aux spectateurs. À ne pas manquer ! 
Territoires imaginaires / Création sonore : Viji Hauser- En continu 

DANS ET AUTOUR DES CARRELETS 
DE CADILLAC

20H > MINUIT : POÉSIE 
THÉÂTRALE
EMMANUEL LAMBERT 
(CIE BULLES DE ZINC)
SECRETS DE LUNE
De l’eau sur Mars ? Conquérir 
l’espace ?
Le futur de l’humanité n’a d’égal 
que la folie dans lequel notre 
société s’est embarquée.

Et si on regardait les enjeux politiques du moment avec la naïveté 
des yeux d’un enfant ? Si les présidents, ils veulent redresser le 
pays, ils n’avaient qu’à pas le tordre avant !
www.bullesdezinc.fr 
Durée : 11 min / toutes les 20 minutes / Pour 10 personnes 
Accès sur réservation obligatoire auprès de l’Offi ce de Tourisme 
Destination Garonne ou sur site au point info dès 18h30

22 > MINUIT : PROJECTION SUR UN CARRELET
Projection de photographies de carrelets et de paysages de la 
Garonne d’hier et d’aujourd’hui 
En continu jusqu’à minuit 

Programme détaillé : 
www.territoires-imaginaires.fr et www.destination-garonne.com
Offi ce de tourisme Destination Garonne : 05 56 62 12 92

Entrée dans le carrelet artistique sur réservation auprès de 
l’Offi ce de Tourisme Destination Garonne : 05 56 62 12 92 et 
www.destination-garonne.com ou sur place dès 18h30


