
Les Chantiers s’amusent 
Sud Ouest le 01/08/16

Durant deux jours, la fête à terre des 19es Rencontres des bateaux en 
bois et autres instruments à vent a fait le plein sur les rives de la 
Garonne. 
Forcément, l'orage a joué les trouble-fête samedi alors que la fête s'annonçait belle. Mais au moins, 
aura-t-il eu le bon goût de laisser la quinzaine de navires arriver et faire le spectacle sur la Garonne 
devant plusieurs centaines de spectateurs venus les admirer. À terre, depuis les Chantiers Tramasset, 
au Tourne, les bras se sont levés pour les acclamer ; sur l'eau, les cornes de brume ont résonné.

Après quatre jours de navigation entre Bègles, Macau et Bordeaux, les marins étaient heureux de 
mettre le pied à terre pour une dernière fête et terminer en beauté la 19e Rencontre des bateaux en bois
et autres instruments à vent, l'événement phare de l'association. Chaque soir de la semaine, depuis 
mardi, ils ont été accueillis par des interventions artistiques (lire nos précédentes éditions). Cela n'a 
pas varié samedi soir où des concerts et spectacles musicaux ont animé le site.

Animations pour tous

Tout l'après-midi durant, les visiteurs ont profité du site. Les enfants ont pu s'amuser sur le grand 
espace qui leur était dédié ou dans le théâtre de verdure où des spectacles jeunesse étaient organisés. 
Petits et grands ont pu bouquiner à l'ombre des arbres grâce aux livres mis à disposition par la 
bibliothèque du Tourne. Les plus gourmands ont eu droit à une glace ou une crêpe et les plus curieux à
la visite du site et des démonstrations de charpente.

La Compagnie Les Imprévisibles a animé la fête à terre promenant ses instruments et ses danseurs 
dans des endroits incongrus comme la gabare ou le coureau.

Hier, ce sont des huîtres et verres de vin blanc qui ont accueilli les visiteurs. Puis, place aux concerts 
de « Onde », « Les Culs vaseux », « Thomas Skrobek et les sauvages colorés » ou encore la Fanfare 
en chantier, la formation de l'association.


	Les Chantiers s’amusent
	
	Durant deux jours, la fête à terre des 19es Rencontres des bateaux en bois et autres instruments à vent a fait le plein sur les rives de la Garonne.
	Animations pour tous



