SAMEDI

20

JUILLET

OUVERTURE DU SITE À 14H

21H CIE MOHEIN + INVITÉ.E.S.

- visites guidées : 14h30 - 16h30
- construction Lotca (toute la journée)
- expo (toute la journée)

5 ans après les premières répétitions, la Cie
MOHEIN a tracé une route qui lui ressemble,
celle d’un collectif en perpétuelle évolution,
ouvert aux rencontres et aux influences de tous
bords, laissant place à un spectacle où chants,
poèmes, instruments et danses se répondent.
Passeurs de musique et notamment celles de
roumanie et des balkans, on ne pouvait fêter
le Danube aux Chantiers Tramasset sans les
convier à ce rassemblement !

CONSTRUCTION

D’UNE LOTCA DU DELTA DU DANUBE
Depuis mai 2019, les charpentiers des Chantiers Tramasset
construisent une Lotca, bateau traditionnel des lipovènes,
peuple russophone du delta du Danube. Vous assisterez
aux dernières étapes de la construction. Mise à l’eau et
retour en Roumanie à l’automne 2019.

23H DJ CLICK FEAT.TUDOREL MIHAI
(FR/RO)
DJ tout terrain, Click donne de l’urticaire aux
parangons de «chacun chez soi». Explorateur
infatigable des cultures traditionnelles et des
sons novateurs, il collectionne les passeports
et les rencontres. Il sera accompagné de
Tudorel Mihai maestro Roumain (flûte et
saxophone), son âme Rom vous invitera à la
danse, dans la joie ou la mélancolie pour un
euphorisant «Latcho Drom».

EXPOSITIONS
« ROUMANIES »
Réalisée dans le cadre du festival Hors Champs (30 mai
2019) aux Chantiers Tramasset, cette exposition montée
par l’association Cave Canem regroupe des prises de vue
réalisées par des jeunes voyageurs en Roumanie. Loin des
clichés, c’est la complexité d’un pays qui se révèle à travers
les yeux de celles et ceux qui le traverse.

« VARIATIONS DANUBIENNES »
Le site Danube-culture propose une série de photos autour
du Danube dans son aspect le plus naturel mais aussi le
plus industriel.
En marge de cette exposition Eric Baude (animateur de
la publication du site Danube-Cullture) proposera une
discussion autour des enjeux contemporains au sujet du
Danube. Co-animé par Eric Baude et Paul Dupouy.
* sera également proposé le dimanche

DIMANCHE

21

JUILLET

OUVERTURE DU SITE À 10H30

- visites guidées : 10h30 - 14h30 - 16h30
- construction Lotca (toute la journée)
- expo (toute la journée)
12H LA FANFARE EN CHANTIER

SPECTACLE / CONCERTS
19H DOLPHIN APOCALIPSE : OBJECTIF MIAMI
COLLECTIF LA FLAMBÉE
Suite à une résidence artistique en mars 2019, les Chantiers
Tramasset proposeront ce spectacle, du Collectif la
Flambée. Entre paillettes et esprit d’équipe inébranlable,
oeufs durs/mayo et chorés, il s’agit de l’épopée tragicotrash-ridiculo-girly de trois filles qui décident de traverser
à la barque l’océan Atlantique, avec pour unique
détermination : arriver à Miami, présenter leur spectacle
de natation synchronisée... et rafler les médailles du
célébrissime concours : The International Competition of
the Best and Biggest Show !

C’est LA fanfare des Chantiers Tramasset ! Un son taillé sur
place, dans les copeaux, affiné à l’étuve par les capitaines
Victor Thibaud et Eloi Tembremande. Eux à la barre, une
vingtaine de fanfarons à bord !

14H DISCUSSION AUTOUR DU DANUBE*
15H SCÈNE OUVERTE AVEC INVITÉ.ES
16H DANDY POPPERS
Les Dandy Poppers sont un duo de chanson acoustique
né d’un coup de foudre vocal et d’une complicité
évidente. Leurs harmonies vocales et instrumentales vous
embarquent au gré d’histoires vaudevillesques, oscillant
entre jazz, folk, swing et même une touche de punk…

ÉDITO
Toujours dans une dynamique d’accueil, d’échanges, d’actions de
médiation et d’animation, l’association Les Chantiers Tramasset
vous offre cette année une programmation à la rencontre de la
Roumanie ! Surfant sur la saison culturelle 2019 France-Roumanie
de l’Institut Français, les chantiers se sont permis de rêver d’une
confluence imaginaire entre Garonne et Danube, d’un Fleuve
Nomade...
Alors rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 juillet pour
la première édition de la « LA FÊTE DES EAUX MÊLÉES »,
aux chantiers, pour y découvrir des concerts, des expositions,
du théâtre, de la charpente navale et les phases finales de la
construction d’une Lotca, qui seront autant de traits d’union vers
la culture roumaine d’aujourd’hui.

INFOS PRATIQUES
BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
05 56 67 61 69
www.chantierstramasset.fr
Facebook leschantierstramasset
Instagram @chantiers_tramasset
Soutenez Les Chantiers Tramasset sur HELLOASSO !

BORDEAUX

LES
CHANTIERS
LE TOURNE
LANGOIRAN

PORTETS

RIONS
CADILLAC
LANGON

PODENSAC
A62

RD10
RN113

