
Un territoire porteur de rêves et d’imaginaire, un port 
singulier, des carrelets perchés au-dessus de l’eau, 
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, en collaboration 
avec l’Association Culture et Patrimoine de 
Saint-Julien-Beychevelle, une nouvelle Nuit des 
carrelets riche d’instants de découvertes artistiques, 
de poésie et de contemplation. 
En prélude, le matin à 11h, l’Offi ce de tourisme Médoc-
Vignobles et Les Cabaniers du Médoc propose une 
balade commentée autour des carrelets de Pauillac. 

DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE... 
À PAUILLAC LE MATIN
11H 
En prélude à La Nuit des carrelets à Saint-Julien-Beychevelle, 
l’Offi ce de tourisme Médoc-Vignoble et l’association des 
Cabaniers du Médoc proposent une balade commentée en 
longeant le « sentier des carrelets ». 
Cette promenade est suivie d’une dégustation de crevettes 
de l’estuaire accompagnée d’un verre de vin blanc. 
Durée : 1h / Gratuit / Tout public 
Plus d’infos sur : www.medocvignoble.com

PORT DE SAINT-JULIEN LE SOIR 
19H > 23H : 
ESPACE DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU PATRIMOINE
PNR MÉDOC 
Partez à la rencontre du Parc naturel régional Médoc et 
découvrez les richesses patrimoniales qui font du Médoc un 
territoire d’exception. 
L’équipe du Parc vous présente le territoire ainsi que les actions 
qui sont menées afi n de préserver la biodiversité, favoriser 
l’économie locale et améliorer le bien-être de ses habitants.

CPIE MÉDOC 
L’équipe du CPIE vous présente deux programmes :
• GARONNE GRANDEUR NATURE : fresque interactive 

représentant l’ensemble du bassin versant qui permet 
d’illustrer les diverses problématiques associées au fl euve 
ainsi que l’évolution des rives de la Garonne par le système 
d’un jeu de photos anciennes et actuelles

• ADAPTO : exposition autour d’une réfl exion sur le changement 
climatique et de la gestion du trait de côte en s’appuyant sur 
le cas concret du site de l’Ile Nouvelle ainsi qu’une maquette 
illustrant l’action des vagues en fonction du type d’ouvrage de 
protection choisi.

Tout public 

RÊVER ET S’ÉVADER... 
20H30 : 
CONCERT SCRATCHOPHONE ORCHESTRA 
ELECTO-SWING 

Un groupe qui tient en 
une équation simple : 
des mélodies taillées 
dans la matière brute 
du swing des années 
30 qui croisent 
les infl uences très 
actuelles irriguant 
le mouvement 
électro-swing. Des 
beats rejouant dans 
ce siècle-ci les 
rythmiques les plus 

dansantes du précédent. Des compositions aux productions 
soignées, struct urées autour du chant. 
L’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la 
piste de danse. 
www.scratchophoneorchestra.com 

4e éditionLA NUIT DES

CARRELETS
CONCERT, DÉAMBULATION ARTISTIQUE, ILLUMINATIONS, PERFORMANCES, CARRELETS DÉCOUVERTE 

PORT DE SAINT-JULIEN 

vendredi 19 août 2022 

de 19h à Minuit – entrée : 2 €
Espace bar et restauration sur place

Saint-Julien-Beychevelle
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+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et Facebook 
Offi ce de Tourisme Médoc-Vignoble : 05 56 59 03 08 / Mairie de Saint-Julien-Beychevelle au 05 56 59 08 11 

Entrée carrelet sur réservation auprès de l’Offi ce de Tourisme Médoc-Vignoble ou sur site au point info dès 18h30 

22H, 22H45 ET 23H30 : 
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

21H30, 22H15 ET 23H : FOLK INTIMISTE 
GEOFFREY LE GOAZIOU

Scintillante et intimiste, la musique Folk de Geoffrey le Goaziou 
est propice à la détente et à l’apaisement. Un voyage musical 
tout en douceur inspiré par des artistes tels que Villagers, The 
Tallest Man On Earth, Bon Iver ou encore Jeff Buckley 
www.facebook.com/geoffreylgz

Durée : 25 min

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 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 

DANS UN CARRELET 
20H > MINUIT : 
EXPÉRIENCE ARTISTIQUE 
Un carrelet ouvre exceptionnellement ses portes pour vivre une 
expérience poétique et insolite. 

POÉSIE THÉÂTRALE - SECRETS DE LUNE
EMMANUEL LAMBERT (CIE BULLES DE ZINC)

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 
Entrée sur réservation auprès de l’Offi ce de Tourisme 
Médoc-Vignoble au 05 56 59 03 08 ou sur site au point info
dès 18h30
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