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MARDI 15 AOÛT 2017
de 14h à minuit

PORT DES CALLONGES
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS & SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
SPECTACLES, DÉAMBULATIONS
ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS

CONCERT • DÉAMBULATION SONORE • ILLUMINATIONS
EXPÉRIENCES ARTISTIQUES • CARRELET DÉCOUVERTE
- Restauration sur place -

Autour des carrelets de Port-des-Callonges,
venez à la rencontre d’une programmation
nourrie de rêveries maritimes : concert,
performances théâtrales et lumineuses dans
les carrelets, scénographie, déambulation
sonore et illumination . Le temps d’une soirée,
les carrelets sont sublimés et se révèlent
pour un moment unique offert au spectateur.

RÊVER ET S’ÉVADER...
SUR LE SITE CENTRAL
20h et 21h : Concert Daniel Givone Trio (2X45 MIN)
Daniel Givone, reconnu pour sa grande sensibilité musicale,
fait partie de cette génération de musiciens qui ont permis de
maintenir allumée, la flamme du swing manouche en restant
ouvert aux jeunes musiciens.

SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE
14h > 17h : Visite
Un carrelet ouvre ses portes au public, offrant une vue
panoramique exceptionnelle sur le paysage estuarien.

SUR LE SITE CENTRAL
19h > 19h30 : Rencontre
Échange convivial autour des pêcheries au carrelet de l’Arc
Atlantique et de l’estuaire de la Gironde.

En collaboration avec le Grand Port Maritime de Bordeaux,
l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la
Gironde et l’Association pour la Conservation des Pêcheries
de la Côte de Jade.

19h > minuit : Expo photo Carrelets en lumière
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PAR TERRITOIRES IMAGINAIRES
Lumières, paysages et carrelets

Crédit : Daniel Givone

DÉCROUVRIR ET CONNAÎTRE...

En 2007, au cours d’une
jam session improvisée, il
invite Gwen Cahue, tout
jeune guitariste, à venir
jouer quelques morceaux. Il
est fortement impressionné
par le talent de ce dernier
et l’encourage à poursuivre
son chemin musical.
Gwen le fera en allant vivre
à Strasbourg où il jouera
avec des manouches, puis
à Paris où il se produit dans
les clubs de jazz.
Nous les retrouvons tous deux dix ans plus tard lors de la
4ème édition de La Nuit des Carrelets du Port des Callonges.
Pour cela, ils s’entourent du talentueux Julien « Dédé » Pinel
à la contrebasse.

SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE
20h > minuit : Métamorphose
MARCHE-ECOUTE - COMPAGNIE ÎLOT 135
Au crépuscule, le marcheur muni de son lecteur et de
propre casque, plonge au milieu de bancs de poissons
en lumière par Territoires imaginaires et accompagné
l’univers sonore de Métamorphose, création de la Cie Ilot
faisant écho à l’imaginaire maritime et des carrelets.
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Véritable instant poétique et contemplatif, les carrelets
illuminés sont sublimés et se révèlent pour un instant unique
offert au spectateur. Entre balade artistique et (re)découverte
de l’estuaire de la Gironde, cette proposition vous invite à
savourer une petite plage de rêverie l’espace de quelques
heures.
Durée : 20 min environ / en continu
En lecture (streaming) sur www.territoires-imaginaires.fr
Écriture, composition, interprétation et réalisation : Cie Îlot 135
Amandine Dolé et Sandy Ralambondrainy
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DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE - Sur les rives de l’estuaire

Un carrelet ouvre ses portes au public, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur le paysage estuarien
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DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE - Sur le site central

Du début de soirée jusqu’à minuit, expo photo Carrelets en lumière par Territoires imaginaires : lumières, paysages et carrelets
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RÊVER ET S’ÉVADER - Sur le site central

Début de soirée : Concert Daniel Givone Trio : Daniel Givone, Gwen Cahue, Julien Pinel
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RÊVER ET S’ÉVADER - Sur les rives de l’estuaire

«Marche-écoute» au milieu de bancs de poissons mis en lumière par Territoires imaginaires et accompagné par l’univers sonore de Métamorphose, création de la cie îlot 135

À la nuit tombée, le port et les carrelets des Callonges s’illuminent pour mieux révéler la beauté des paysages.
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Pièce T.R.E.S.E.D - Balade dans les déséquilibres de la chute - Groupe Fluo
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Poésie photographique et calligraphie lumineuse «À la lumière des mots» - Julien Breton
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Dans les carrelets
De 20h à minuit : expériences artistiques dans deux carrelets : 2 carrelets ouvrent exceptionnellement leurs portes pour faire vivre

Poésie théâtrale «Géopolitique de l’amour» par Emmanuel Lambert
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Contact : Christophe GUIHO
06.64.61.41.44
territoires.imaginaires@gmail.com
www.territoires-imaginaires.fr et sur facebook
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