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Un regard artistique sur le fleuve et les chantiers
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Des bateaux patrimoniaux

Une semaine de navigation



Contre les vents et les marées, 

vent debout ou vent de travers, 

grand largue ou bon plein, 

parfois à contre courant.

On a fait route, 

l’allure parfois incertaine mais pas 

déboussolée, 

on a maintenu le cap… au fil des ans… 

20 ans d’aventures ne sont pas un long 

fleuve tranquille, 

semblable aux flots garonnais qui au détour 

du Tourne, 

ont vu renaître les sapines, yoles, mioles, 

filadière ou couralin 

voguer fièrement à la reconquête des 

houles capricieuses … 

Vingt ans de construction, d’élaboration, 

d’affrontements, de débats, d’interrogations, 

d’imagination, de créations et de 

récréations, de négociations, d’arbitrage et 

de décisions,

à la cadence des maillets et des massettes, 

de la guimbarde et de l’herminette, du 

ciseau et de la vastringue, de la flûte et du 

tuba, de la clarinette et du hautbois, de la 

chabrette et de la bombarde...

éDITO+
Des charpentiers musiciens et des marins 

poètes 

ont façonné les mélodies et la cartographie 

des lieux, 

tour à tour chahutés ou bercés par les 

marées, 

les bruissements des flux et des reflux,

l’onde miroitante et les mirages étincelants 

des rêves adolescents.

Mais vingt ans…

C’est l’âge redoutable de l’énergie, de 

l’espérance, de la conviction et de l’identité 

trépidante, 

Alors on vous embarque, le temps d’une 

semaine pour un partage coloré, festif et 

rythmé au souffle du fleuve, au son des 

instruments à vent et autres bateaux à 

rêves…

Martine Palteau
Présidente de l'association

Les Chantiers Tramasset
20 esplanade Josselin 33550 Le Tourne

09 53 65 61 69
coordination@chantierstramasset



NAVIGATION et 
ESCALES CULTURELLES et ARTISTIQUES

+
Pour l'édition de cette année 2017, nous 
laisserons le vent diriger nos voiles sur la 
Garonne et la Dordogne.  Ces sept jours de 
navigation nous amèneront à travers les 
divers paysages qui composent ce fleuve : 
urbain, rural, industriel ou encore péri-urbain.
Par leur histoire distincte, chaque commune 
explorée nous posera la question 
différemment.  Fleuve rural à la Réole et porte 
du canal latéral, fleuve urbain sous un pont 
immense à Lormont, fleuve enfermé dans les 
bassins à flots et une rivière devenue fleuve 
en repartant du port de Bourg.  

À travers ce voyage sur l'eau, nous souhaitons 
proposer une aventure culturelle aux 
girondins, en mettant en exergue ce désir de 
rivière qui refait surface et les nouveaux 
usages que l'on en fait : sportifs, détente, 
culturels.
Nous imaginons ces événements itinérants 
comme des campements culturels et de 
rencontres. Ce qui fait lien : la Garonne, ce fil 
conducteur, et les arts, ces énergies 
conductrices. 

Notre navigation est culturelle par sa 
composition. Une partie des bateaux de la 
flottille sont des bateaux patrimoniaux. Au 
premier chef, les filadières, monotypes du 
bassin, plates, autant d'embarcations qui 
racontent une histoire populaire de notre 
région. Culturelle également car elle exprime 
un regard  sur la manière dont on peut vivre 
le fleuve et ses berges. L'arpenter sans le 
détruire, y travailler sans l'exploiter. C'est 
valoriser la lenteur et la contemplation contre 
la vitesse et la consommation des paysages. 
Nous ne naviguons pas seuls. Chaque soir, de 
nouvelles rencontres autour de repas, de 
verres de vins entre-choqués avec nos hôtes 
d'escale. Cette convivialité fait le lien entre 
girondins et exprime ce que nous avons de 
commun.

LES FENNEC 
MONTENT À BORD

16 AU 21 JUILLET

Enfin, notre navigation est culturelle car elle 
est accompagnée d'un projet artistique qui 
fait écho à nos interrogations et qui vient 
apporter un regard sensible vers la rivière 
et ses riverains. Notre événement est 
nomade avec toutes les contraintes que 
comporte une navigation en Garonne et 
Gironde. La lune est aussi une co-
organisatrice de l’événement. En effet, les 
marées sont changeantes, parfois 
capricieuses et ont un impact direct sur 
notre aventure. 
Ces escales se veulent des aventures 
culturelles dans une démarche d'art 
contrebande. Détourner des lieux et des 
symboles pour entamer un dialogue à 
plusieurs niveaux avec le public. 



Cette flottille comptera une vingtaine de bateaux de 
différents gabarits, dont une cinquantaine de 
navigants et coéquipiers de l'aventure. Ces derniers 
camperont sur place. Les bateaux engagés porteront 
nos artistes musiciens improvisateurs qui se feront 
une joie d'envoyer, à grand coups de cuivres et de 
voix, du vent dans nos voiles. Le bateau est un 
élément intergénérationnel et interculturel, par sa 
symbolique et son histoire. Autant ancré dans un 
territoire local que fenêtre vers le voyage, il réunit 
autant les bricoleurs amoureux des beaux objets que 
les rêveurs littéraires.   

L'escale sera composée d'une installation matérielle 
légère mais permettant d'inviter le public dans un 
cadre singulier, convivial et capable d'accueillir des 
spectacles. Ce sera un espace entre campement, 
guinguette et festival extérieur. 

LES ESCALES +

Artistes associés : 

Le collectif du fennec
Il se définit comme «  une meute 
bordelaise de musiciens sauvages. Onze 
groupes consanguins, talentueux et 
déterminés. De l'amour, du bonheur, du 
whisky ». On les aime pour leurs 
diversités et leur suractivité artistique. 
On a envie de voir ce que ce voyage 
pourrait leur faire ressentir. Le bateau, la 
navigation et les grandes échappées ont 
souvent nourri les âmes de belle 
sensibilité. Ils seront libres de sortir de 
leurs instruments pour aller vers 
d'autres supports et pourquoi pas faire 
venir de nouveaux complices. Naviguer 
autrement. 

Il y aura de quoi manger, rire, converser, se mélanger 
entre navigant.e.s et riverain.e.s. Nous cherchons 
dans chaque commune à créer des liens avec les 
équipes municipales et les associations locales pour 
ne pas être vus comme des colons, mais réellement 
comme des voyageurs avides de découverte. Art 
contre-bande et arts mêlés, ici pas de distinction, tout 
le monde est distingué. Histoire, musique rock, 
théâtre public et danse folklorique, les vagues vont et 
viennent et nous, on en profite. Chaque escale sera 
l'occasion de mini-conférences, visites, témoignages, 
spectacles et concerts pour comprendre et ressentir 
la riveraineté aujourd'hui.  

Notre documentariste s'infiltrera dans 
la navigation, accompagné d'Arthur 
Laborderie à la prise de son, afin de 
réaliser un documentaire  sur le 
rapport entre l'Homme et l'Eau.

Au-delà de l’aventure de la navigation, 
c’est l’épopée des chantiers navals 
associatif Tramasset qui dure depuis 
plus de 20 ans qui sera mis en exergue 
dans CHRONIQUES FLUVIALES.

Rodrigue de Ferluc



Descriptif détaillé
des escales

De 14h30 à 00h au port 

Partenaires 
Mairie de la Réole, 

Association Arts à Bord

DIMANCHE 
16 JUILLET 

  

La Réole 
LUNDI 

17 JUILLET  
  

 St-Macaire
De 18h00 à 00h00, au 

pied des remparts

Partenaires 
Mairie de St Macaire, 

Association Port Nava'l

I AM STRAMGRAM

De 17h30 à 00h, au jardin 
public

Partenaires 
Mairie de Cadillac, Château 
de Cadillac, Librairie Jeux de 

Mots,Maison des Vins de 
Cadillac

MARDI
18 JUILLET  

  

 Cadillac

12h00 
Arrivée des Bateaux

15h30 
Exposition et rencontre à la 

librairie Jeux de Mots

19h00 
Visite commentée de la ville, 

par Vincent Joineau

SOIRÉE
Animations familiales  

Concerts
Girafe

Projections
 Vidéos en plein air

+ Captations de Chroniques 
fluviales

RESTAURATION
Les Carottes sont cuites

14h30 
Arrivée des bateaux

Animations familiales 

17h00
Visite commentée de la 

ville,  par Vincent Joineau 
et Raymond Vallier

SOIRÉE 
Concerts 

Vlad et Machette 
 Thomas Skrobek
Les Autres fanfare 

balkanique acoustique

Projections 
Vidéos en plein air 

RESTAURATION 
Le Camion en bullant 
Mon truck de saison

18h00 
Arrivée des Bateaux

Animations familiales

19h00 
Visite commentée de 

la ville, par Vincent 
Joineau

SOIRÉE 
Concerts 

Tandems de fennecs 
Tony et Vince 
Tony et Mike

Projections
 Vidéos en plein air

+ Captations de 
Chroniques fluviales

RESTAURATION 
Mon Truck de saison



Descriptif détaillé
des escales

De 18h00 à 00h00, Place 
Pierre Cétois 

Partenaires 
Cité du Vin, Garage 

Moderne, ARPEJe, Aqui Naus

MERCREDI 
19 JUILLET 

  

Bordeaux 
JEUDI

20 JUILLET  
  

Bourg
De 17h00 à 00h00, au 

port

Partenaires 
 Festival Vie Sauvage, 
Syndicat des Côtes de 

Bourg, Club Nautique de 
Bourg, Association d'Asques 

et d'Ailleurs

16h00
Arrivée des bateaux

Animations familiales 

SOIRÉE 
 Concerts
Pénélope

World Wild Government
DJ Set Vie Sauvage

Projections
 Vidéos en plein air : web 

série Mythe-Mytho-Mythos
+ Captations de 

Chroniques fluviales

RESTAURATION 
Yedi Tepe

De 18h30 à  00h, place 
Aristide Briand

Partenaires 
ARAWAK

Vendredi
21 JUILLET  

  

Lormont

18h30 
Arrivée des bateaux

Animations familiales 

SOIRÉE 
Concerts

Équipe de Foot

Projections 
Vidéos en plein air

+ Captations de 
Chroniques fluviales 

RESTAURATION
Les Carottes sont cuites

18h00 
Conférence à la Cité du 

Vin 
Le commerce fluvial du 
vin entre Bordeaux et le 

« Haut Pays », au XIXe 
siècle 

par Vincent Joineau

20h 
Arrivée des Bateaux, au 
ponton de la Cité du Vin

SOIRÉE
Concert 

20h30 : Génial au Japon

21h30 : I AM STRAMGRAM

RESTAURATION 
Garage moderne

Projections 
Vidéos en plein air

+ Captations de 
Chroniques fluviales 



LA Fête à TERRE
22 AU 23 JUILLET Une fête populaire en bord de fleuve

Après ces 6 jours de navigation et d’escales, 
les vieux gréements arrivent au Tourne le 
samedi 22 juillet. Leur arrivée marque le 
début d’une manifestation à terre qui allie 
plusieurs disciplines artistiques au patrimoine 
fluvial et maritime de la Gironde.  Tout au long 
des 2 jours suivants, Les Chantiers Tramasset 
et les associations partenaires proposent des 
ateliers pratiques (fabrication de bateaux en 
bois, balade en canoë dans l’estey du 
Gaillardon, atelier de charpente navale 
participatif, découverte et initiation aux 
instruments à vent, expos d’arts plastiques, 
lecture publique et littérature, conférences et 
débats...)

La Rencontre des Bateaux en Bois et 
Autres Instruments à Vent est une fête

Un rassemblement humain dont le désir est de 
célébrer un espace et les éléments qui le 
composent. Fêter c'est reconnaître des points 
communs. Des joies simples qui dépassent nos 
clivages culturels. Ici le bateau est un 
rattachement à un riche passé local tout 
comme une porte d'entrée vers d'autres 
contrées. Notre fête se veut tout autant ancrée 
dans une terre que tournée vers le ciel. Cela 
pourrait être ça le populaire. Notre fête est 
aussi le temps d'une île. L'insularité nous sort 
du quotidien et nous permet la liberté. 
Personne ne nous voit, ni ne peut nous 
reconnaître. Nous serons maquillés, masqués, 
voilés. Plus haut, la source, plus bas la ville, 
puis la mer. Ici, ce sera une parenthèse. 

Cette fête, nous voulons la conserver 
gratuite et ouverte à tous !

Les Chantiers Tramasset sont un espace de vie 
sociale ouvert toute l'année. Les enfants 
viennent tous les jours jouer autour du bateau 
Vent de Bout, pendant que les parents 
discutent, non loin les anciens viennent 
inspecter l'avancée des travaux en y allant de 
leurs petits commentaires taquins pour les 
charpentiers qui viennent de débaucher. Lors 
de notre fête, nous voulons retrouver cette 
ambiance mais avec des centaines de 
personnes dans une atmosphère festive. 



Un événement familial

Pour l'occasion, les jardins de 
Tramasset se transforment et offrent 
pour toute la famille des activités pour 
se détendre, rêver, apprendre, 
s'amuser. Salon d'été, atelier de lutherie 
sauvage, fabrication d'objets flottants 
non identifiés, de cerfs volants, salon de 
thé et de lecture. Laissez-vous guider 
vers le fleuve et ses secrets. 

Un événement porté par des 
habitants

La Rencontre des bateaux en bois est 
un événement qui embras(s)e les 
communes du Tourne et de Langoiran 
durant un week-end de Juillet. Plus de 
3000 personnes se dirigent vers la 
Garonne pour danser, rire et chanter 
aux rythmes des marais et des chants. 
C'est un des grands temps forts de la 
vie culturelle locale.                                     
      

Un regard artistique sur le fleuve et 
les chantiers.

Cet événement est également une 
rencontre entre artistes sur un site 
relevant du sacré. 

L'esplanade et ses bateaux échoués, le 
fleuve et sa perspective, et bien sûr, le 
bâtiment comme constitué d'arbres 
entiers assemblés par des mains 
divines. 

Autant de sujets excitants pour un 
travail artistique qui souhaite apporter 
du sens et du sensible aux yeux des 
participants. 



UN événement ECO RESPONSABLE
 

La Rencontre des Bateaux en Bois et autres 
Instruments à Vent est une manifestation dirigée 
en premier lieu vers la navigation sur la Garonne 
avec des embarcations à voile en bois, et est 
donc démonstrative d'un moyen de transport 
doux, économique et écologique. Le « bilan 
carbone » de la navigation est ainsi quasiment 
nul (seuls les « bateaux-sécu » sont motorisés). 
Cette navigation permet de donc de sensibiliser 
en premier lieu les navigants aux déplacements 
doux, mais aussi le public qui assiste aux étapes 
ou à la Fête à terre sur le fait qu'un autre type de 
déplacement est possible. Cette initiative 
s'inscrit totalement dans le principe des Voies 
Vertes de France, défini comme voies de 
communication autonomes réservées aux 
déplacements non motorisés, développées dans 
un souci d’aménagement intégré valorisant 
l’environnement et le patrimoine. Si ce terme est 
traditionnellement utilisé pour les pistes 
cyclables, notre navigation entre parfaitement 
dans les définitions et objectifs de Voies Vertes. 
D'autre part, notre manifestation a pour objectif 
la redécouverte des écosystèmes et les 
rencontres avec les saveurs des terroirs. En effet, 
la navigation permet aux participants de 
redécouvrir le fleuve, sa faune et sa flore depuis 
le fleuve lui même, en offrant un point de vue 
rare et précieux.

Elle permet de « prendre » le temps d'observer 
dans des conditions incomparables (vitesse peu 
importante, silence) le patrimoine fluvial, tout en 
laissant une signature écologique neutre voire 
inexistante. L'organisation des étapes permet de 
plus de faire (re)découvrir des saveurs locales 
originales grâce aux partenariats avec des 
producteurs locaux pour les repas organisés, 
mais aussi grâce à la visite d'exploitations 
viticoles par exemple. L'association met tout en 
œuvre pour que la Fête à Terre soit elle aussi le 
plus proche possible de sa philosophie éco-
responsable, l'objectif étant de créer un 
événement festif et responsable, tout en 
réduisant au maximum son empreinte 
écologique. Dans un premier temps, nous 
utilisons pour la logistique et l'organisation du 
site, le maximum de matériel de récupération, ou 
encore du matériel détourné de son usage 
premier. Ainsi, la buvette est montée à partir de 
vieux tonneaux, de plateaux de bois du chantier 
naval, et d'une grande voile de bateau. Le 
repaire des enfants est lui entièrement fabriqué 
à partir de matériel de récupération: vieux 
bateau en plastique redécoré, instruments de 
musiques Music'Recycl, ou encore tipi en 
bambou récupéré dans le jardin d'un voisin des 
Chantiers Tramasset.                                      

Nous avons aussi fait le choix, de mettre à 
disposition du public des toilettes sèches. Si 
cette initiative impose une plus grande 
implication des bénévoles que des toilettes 
classiques, il reste que le choix de ce système 
est un geste fort et militant. Nous avons, de plus, 
choisi de conserver, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Gironde, le système 
des verres consignés, pour limiter la 
consommation de plastiques non recyclés. Mais 
nous poussons cette initiative encore plus loin, 
en fournissant sur le même principe assiettes et 
couverts en matière biodégradable. Enfin, pour 
chaque prestataire de la Rencontre des Bateaux 
en Bois et autres Instruments à Vent, nous avons 
fait le choix de faire appel à des intervenants 
locaux, afin non seulement de participer au 
développement économique et social de notre 
région, mais aussi afin de limiter les 
déplacements « polluants » au maximum.



0

    
(dès) 14h00 

La Grosse Commission
Accompagnement musical et 

personnalisé en toilettes sèches

14h00  / 16h00 / 17h30 

Spectacle enfant
« Youpiks »

Cie Bigre

14h30 / 18h00

Spectacle tout public
« Terres Libres »

Cie Autre Direction
 

18h00 

CONCERT
La Fanfare en Chantier

19h00 
Arrivée des bateaux

20h30 

CONCERT
Molloch / Monolyth 

22h00

CONCERT
Cie Mohein 

00h00 

CONCERT
DJ Stambul 

DIMANCHE 23 JUILLET  
13h00 
Huîtres et vin blanc en bord 
de fleuve

(dès) 14h00 
La Grosse Commission
Accompagnement musical 
et personnalisé en toilettes 
sèches

13h30 / 17h00 

Spectacle tout public
« Terres Libres »
Cie Autre Direction

15h30 

CONCERT
Par le bout du Noz
Ronan Le Gouriérec 

16h30 

CONCERT
La fanfare en chantier 

17h30 

CONCERT
Ze Big Noz
Collectif à l'envers

19h00 

CONCERT
La Collectore

Programmation de la Fête à Terre

 SAMEDI 22 JUILLET



 
I AM STRAMGRAM débute comme une 
comptine et se termine en déroulant le fil 
de la vie. A l’aune du souvenir et 
d’une nostalgie enveloppante, il ouvre sur le 
monde de Peter Pan. Parce que Vincent 
Jouffroy ne l’a jamais vraiment quitté, il 
regarde dans le miroir cet univers de 
l’enfance et se souvient. C’était comment ? 
Joyeux, fraternel, caressant, douloureux 
parfois, fait d’épreuves et de routes à 
prendre. Mais c’était avant tout à vivre sans 
regrets, parce que le temps n’attend 
personne. 30 ans plus tard, Vincent exorcise 
en musique cette sensation de fuite en 
avant, solo ou presque, accompagné 
d’un batteur sur scène. La catharsis se fait à 
travers une folk éthérée et vibrante d’un 
artiste bordelais qui n’a rien à envier 
aux anglo-saxons. Mélodies puissantes, voix 
presque trop ample pour lui, émotion 
viscérale, il grandit, et nous avec. 
Écrire dans la contrainte, se débrouiller 
seul, jouer de tout stimule sa créativité. Une 
guitare, des pédales d’effets, des loops et 
des samples, et chaque histoire devient 
possible. Sa pop lunatique est à l’image des 
paradoxes qui nous habitent : joyeuse et 
mélancolique, débraillée et exigeante, 
minimaliste ou chargée.

http://iamstramgram.com

LES ARTISTES de la 20e Rencontre des Bateaux en Bois 
et Autres Instruments à Vent

Girafes est une formation post-folk créée en 
2013 autour de passions communes pour 
l'atmosphère relativement peu accueillante de 
True Detective, les effluves éthyliques des 
nouvelles de Bukowski, les animaux sauvages 
tout comme les animaux pas sauvages du 
tout. 
Ainsi, les compositions de Girafes naviguent 
sans sourciller de la balade folk de gendre 
idéal aux hurlements de gars bourré qui 
retrouve plus ses clefs ; de passages post-rock 
à de jolis chœurs célébrant l'amour universel.

http://www.girafes.cool/

  

  

I AM STRAMGRAM

PENELOPE

WORLD WIDE GOVERNMENT
  Horror folk

https://soundcloud.com/thomasskrobek

THOMAS SKROBEK
Folk

GIRAFES

Folk de station balnéaire

http://iamstramgram.com/
http://www.girafes.cool/
https://soundcloud.com/thomasskrobek


2011 : Michaël aime beaucoup Elliot Smith et Les 
dodos et fait des chansons tout seul dans sa 
chambre. Il fait même un myspace.
2012 : Michaël en a un peu marre d'être tout seul, 
il invite ses copains qui transforment, grâce à leurs 
hurlements, sa folk sombre en boule d'énergie qui 
explose dans tous les sens. 
Ensemble ils sont heureux et s'appellent 
MOLOCH/MONOLYTH.
2013 : Tous ces gens se réunissent avec encore 
plus de copains pour faire plein de concerts et de 
compilation superbes. Ensemble ils sont heureux et 
s'appellent LES DISQUES DU FENNEC.
2014 : La moitié du groupe partant explorer le 
monde, Michaël et Ita enregistrent un Ep tous les 
deux. Il s'appelle "LIVING WITH MY GHOST"
2015 : Les copains ayant terminé leur visite du 
monde, le groupe se relance et enregistre un 
premier EP au complet, qui sortira début 2016.
06/02/2016 : Le groupe remporte le prix de la ville 
et le prix du coup de coeur du Rocher de Palmer 
lors du Tremplin des Deux Rives.

https://molochmonolyth.bandcamp.com/

MOLLOCH / 
MONOLYTH

Quand elles ne composent pas avec 
leurs copains du groupe Le A, 
Blandine Peis et Emeline Marceau se 
réunissent pour évoquer les grands 
espaces, les road-trips infinis et 
incertains et les sentiments humains 
dans un dédale de sons planants qui 
se déploient progressivement, telle 
une messe incantatoire sans fin. 
Les boîtes à rythmes percutent sans 
jamais froisser les sens, les synthés 
se transforment en nappes célestes 
pendant que les guitares déliées ou 
distordues finissent de tapisser un 
décor jamais figé, toujours en 
mouvement. 
De Blonde Redhead aux Black Angels 
en passant par Portishead et Tame 
Impala, le duo féminin met en 
lumière tout un pan du patrimoine 
pop et rock des années 2000 dans 
ses chansons habitées, qui 
nourrissent aussi bien les rêves que 
la réalité.
Qu'on vive au Japon... ou ailleurs.

GÉNIAL AU JAPON

 

Duo rock dit de foot 
indé. Membres du 
collectif du Fennec. 
1ere partie 
d'Odezenne en 
2016. Cette équipe 
joue fort, rugueux, 
physique et rythmé. 

www.equipedefoot.fr/musique ÉQUIPE DE FOOT

https://genialaujapon.bandcamp.com/releases 



COMPAGNIE BIGRE  // THÉÂTRE D'OBJETS

Si, depuis toujours, vous rêvez de voir une 
véritable griffe de chat géant,
Si vous voulez apprendre à parler le langage 
montagne,
Si vous voulez entendre une pica pica, cet 
instrument de musique qui a le pouvoir de faire 
éclore les forêts,
Venez découvrir le monde enchanté de Youpiks
Dans ce spectacle : 
Ils sauveront la montagne d’un terrible mal de 
cœur
Georges le rouge-gorge vous donnera une leçon 
d’agriculture.
Nous aiderons le pauvre Risotto à retrouver son 
nez  tombé à l’eau

C'est dans un cadre coquet et réservé au bien-être 
que le salon de La grosse commission vous 
accompagne en musique dans ses toilettes 
sèches, afin que tout "aille bien". 
Choyé et placé au centre de toutes nos attentions 
dans nos cabinets d'écoute, chacun de nos clients 
bénéficie d'une chanson suggestive, entonnée à 
son unique attention et adaptée à son "profil 
intestinal". 
La disposition parfaite d'écoute à l'intérieur de nos 
cabines assure un confort de selle royal et garantit 
une décontraction totale pour un transit optimal ! 
Sélectionnés parmi nos meilleurs éléments, et 
offrant une myriade de services, Margaret, Mike et 
José(e)  se plieront en quatre pour répondre à vos 
besoins, ré-enchanter votre intime et, contre toute 
attente, transformer ce moment en expérience 
INOUBLIABLE ! 

https://lagrossecommission.jimdo.com/

La compagnie Mohein c'est huit musiciens 
passionnés par les musiques populaires du sud 
est de l'Europe. Leur répertoire se compose de 
leurs propres créations ou de reprises de 
musiques et chansons traditionnelles 
(Roumanie, Hongrie, Macédoine, Bulgarie, 
Turquie, Serbie)...

C'est au cours de l'année 2016 que la Cie 
Mohein croise la route de Nuria Rovira Salat, 
chanteuse du groupe Finzy Mosaïque et Radio 
Thrakia, Danseuse professionnelle, elle rejoint 
la fanfare Haïdouti Orchestar et monte sur 
scène au côté de Titi Robin.
Commencent à l'automne les premières 
répétitions. Nuria connaît les répertoires visités 
depuis longtemps par la Cie Mohein et le 
travail avance très vite.
Le groupe reprend la route pour des concerts 
dès février 2017.

https://ciemohein.jimdo.com/

COMPAGNIE MOHEIN

LA GROSSE COMMISSION

https://lagrossecommission.jimdo.com/


Génial au Japon

«Terres Libres» retrace le cheminement d'un 
homme, qui pour trouver un espace de 
tranquillité en lui même, doit faire face à ses 
propres démons. Sa folle exploration nous 
conduit à bord d’un bien étrange navire : "Les 
gens disent que ce vaisseau n'existe que dans 
ma tête..." Nous entrons dans le monde des 
marionnettes. Miroirs de ses joies, de ses peurs, 
de ses peines, les membres de l’équipage ne 
sont que des reflets de lui-même... "Terres 
Libres" nous transporte dans un univers 
fantastique où l’homme devient un espace à 
explorer.

http://collectifautredirection.blogspot.fr/

COLLECTIF AUTRE DIRECTION
 THÉÂTRE

La Fanfare en Chantier : c'est la fanfare de 
Tramasset ! Un son taillé sur place, dans les 
copeaux, affiné à l'étuve par le capitaine Francis 
Mounier. Lui à la barre, une trentaine de fanfarons 
à bord !

RODRIGUE DE FERLUC

Rodrigue de Ferluc est un réalisateur français de 29 
ans qui vit à Bordeaux. Membre de l’association de 
création documentaire la troisième porte à gauche, 
adhérent des chantiers Tramasset depuis 3 ans, 
son travail se concentre actuellement autour de 
l’eau, la mémoire et le rêve. Adepte d’une pratique 
de l’image sur plusieurs supports (film, 
photographie, dessin, installation), inspiré par des 
cinéastes comme Chris Marker, Andreï Tarkovski ou 
Alexandre Sokourov, il s’intéresse notamment aux 
notions d’image-temps et de temps du rêve. En 
parallèle du film Chroniques fluviales, il prépare un 
court-métrage de fiction sous-marine ainsi qu’une 
exposition collective de photographie.

LA TROISIÈME PORTE À GAUCHE est une 
structure associative de production de cinéma 
documentaire de création composée d’auteurs et 
de vidéastes. Elle entend défendre un cinéma 
pluriel, capable de proposer des regards singuliers 
sur notre époque. »

http://www.troisiemeporteagauche.com/ 

LA FANFARE EN CHANTIER

Du 16 juin au 31 juillet, Les Chantiers Tramasset 
lancent une campagne de financement 
participatif pour financer la réalisation d'un 
carnet de voyage documentaire « Chroniques 
Fluviales », d'un montant de 3400€ sur le site 
HelloAsso.

Campagne HelloAsso

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

http://urlz.fr/5vvF


Représentante légale
Mme Martine Palteau,
Présidente de l'association

Personnes référentes de l'événement

Paul Dupouy,
Coordinateur des actions socio-culturelles
09 53 65 61 69
coordination@chantierstramasset.fr

Mathilde Hubert
Coordinatrice des escales de la RBBAIV
07.80.54.02.64
mathilde_hubert@yahoo.fr

Informations générales

Les Chantiers Tramasset
20 esplanade josselin 33550 Le Tourne

09 53 65 61 69
www.chantierstramasset.org

accès

http://www.chantierstramasset.org/
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