
Autour des carrelets du Port des Callonges, 
venez à la rencontre de la 8ème édition de La Nuit 
des carrelets et de sa programmation nourrie 
de rêveries : concert, performance théâtrale, 
expériences musicales et visuels, scénographie 
et illuminations. Le temps d’une soirée, les carrelets 
et les paysages sont sublimés et se révèlent pour un 
moment unique offert au spectateur. 

DÉGUSTER... 
SUR LE SITE CENTRAL
DE 19H À 22H30 : MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS

Le « Marché des Producteurs de Pays », marque de la Chambre 
d’agriculture, offre une restauration exclusivement de 
producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de 
bonnes pratiques. 

DÉCOUVRIR, RÊVER ET S’ÉVADER... 
SUR LE SITE CENTRAL 
20H30 : CONCERT BAZAR & BÉMOLS 
CHANSON FRANÇAISE SWING 

Le trio de chanson française 
swing présente son troisième 
album La Bulle époque. 
La maîtrise des trois voix 
entremêlées, la virtuosité 
musicale et la chaleur des 
interprètes sont au service de 
textes fi ns, autant dans leur 
forme que leur profondeur.
Si chacun vit dans sa petite 
bulle en cette Bulle époque, 
Bazar et Bémols ouvre grand 
la sienne pour y faire monter le 
public en quelques notes.
www.bazaretbemols.com

DANS LES CARRELETS 
EXPÉRIENCE ARTISTIQUE ET DÉCOUVERTE  
Deux carrelets ouvrent exceptionnellement leurs portes pour 
vous faire découvrir son fonctionnement et vivre une expérience 
poétique et insolite. 
Entrée libre du carrelet découverte et sur réservation du carrelet 
artistique auprès de l’Offi ce de tourisme intercommunal de 
Saint-Ciers-sur-Gironde au 05 57 32 88 88 ou sur site au 
point-info dès 18h30

DE 20H À 22H : VISITE-DÉCOUVERTE 
VISITE DÉCOUVERTE D’UN CARRELET – OFFICE DE TOURISME

Un carrelet ouvre ses portes au public, offrant une vue 
panoramique exceptionnelle sur le paysage estuarien et la 
compréhension de la technique de pêche au carrelet.
Durée : en continu / Pour 4 personnes  

DE 20H À 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 5 personnes 

8e éditionLA NUIT DES

CARRELETS
SPECTACLES, DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS

PORT DES CALLONGES 

lundi 15 août 2022

de 19h à minuit - entrée libre
Restauration sur place

Braud et Saint-Louis &  Saint-Ciers-sur-Gironde
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+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et Facebook. Entrée carrelets sur réservation auprès de 
l’Offi ce de tourisme intercommunal de Saint-Ciers-sur-Gironde : 05 57 32 88 88 ou sur site au point info dès 18h30

SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE 

DE 21H30 À MINUIT : 
MISE EN LUMIÈRE DES PAYSAGES ET DES CARRELETS 
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 et les 
carrelets illuminés se révèlent pour un instant unique offert aux 
spectateurs. 
À ne pas manquer ! 
Territoires imaginaires / Création sonore : Viji Hauser 
En continu 

21H30, 22H15 ET 23H : VOYAGE SONORE IMMERSIF 
SANDY RALABONDRAINY

Un voyage sonore immersif et spacialisé, 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 : 20 min / Toutes les 45 minutes 

22H, 22H45 ET 23H30 : PERFORMANCE MUSICALE
MEIVELYAN JACQUOT 

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
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