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Les Rencontres estuariennes
bénéficient du soutien de :

Cette manifestation a été cofinancée par
l’Union Européenne dans le cadre
du programme LEADER Estuaire de la Gironde

Avec l’aide technique de :
Ville de Blaye
Ville de Cartelègue
Stade Blayais Rugby
La Valériane
Club Nautique Bourquais

Rencontres estuariennes 2010

avril,
le mois de l'estuair e

expositions, conférences, sorties thématiques, spectacles...

1er et 2 mai, l'estuair e en fête à Bour g-sur-Gironde.
Un mois pour l'estuaire, c'est un peu court tant il y a de choses a voir,
à dire, de gens qui le sillonnent, d'artistes qu'il inspire. Le Conservatoire de
l'estuaire de la Gironde vous propose un regard, parfois décalé, sur quelques
unes de ces choses et la rencontre de quelques uns de ces gens ou de ces
artistes.
Le caviar, les oiseaux, les îles et leurs écoles, les églises et abbayes médocaines, les marais blayais… sont à découvrir au travers d'expositions, de
conférences, de balades sur terre ou sur l'eau.
Les plasticiens, les musiciens, les poètes et les gens de théâtre sont conviés
à la fête. Vous pourrez découvrir leur travail grâce à une quinzaine d'expositions et de représentations égrainées sur les deux rives.
Enfin, ces Rencontres estuariennes se concluront par deux jours festifs sur
le port de Bourg. Au programme, découverte de l'environnement, animations,
musique, jeux, démonstrations et promenades nautiques.
C'est grâce à la mobilisation de plus d'une vingtaine d'associations, partenaires
de longue date ou récents que le Conservatoire de l'estuaire peut offrir ce
programme dense et varié ; qu'elles en soient remerciées.
Un grand merci aussi aux collectivités locales, institutions, organismes et
entreprises sans le soutien desquels cet événement n'aurait pu être organisé.
À bientôt, donc, entre Plagne, Pauillac et Saint-Seurin-d'Uzet.
Michel Vignau
Président du Conservatoire de l'estuaire de la Gironde

www.estuairegironde.net - tél. : 0 5 5 7 4 2 8 0 9 6

Les expositions
/ Sandrine Aléhaux
Élément'AIR
Sandrine Aléhaux tente de transcrire sur la toile l'harmonie de la nature, vraie, malgré tous ses désordres
émotionnels. Dans Élément'AIR, l'artiste représente le
souffle avec toutes les métaphores qu'il implique... Air
qui véhicule la vie apportant fraîcheur et renouveau.
Du 19 au 30 avril, Cave Uni-Médoc - Gaillan-en-Médoc
Vernissage le vendredi 23 avril à 19h.

/ Arno & Thomas Chéronnet
De l'estuaire... à l'imaginaire
Deux univers ludiques empreints de
culture maritime.
Aventures picturales, qui mêlent
naufragés et créatures hybrides
sorties de l'imaginaire d'Arno le navigateur, fils de marinier.
Carnet de voyage de proximité, petits
fragments de vie reconstitués,
personnages imbriqués pour Thomas
l'instituteur, à la recherche de l'identité, de moments
de bonheur tracés sur le papier.
Du 24 mars au 7 avril, Couvent des Minimes - Blaye
Vernissage le 3 avril à 19h30.

/ Claude Businelli,
Alain Cotten & Michel Vignau
Regards croisés sur les îles
de la Gironde
Trois regards posés sur cet archipel
mouvant et émouvant :
- celui de Claude qui, inlassablement depuis une quinzaine d'années, parcourt l'estuaire de la
Gironde, en toutes saisons, et a
glané des milliers de clichés ;
- celui d'Alain et de son inséparable
appareil qui tentent de saisir le
détail insolite devant lequel on
passe sans le voir. La photographie
comme révélateur de rêve ;
- celui de Michel, dessinateur à temps
perdu, qui privilégie le travail à la
plume et s'intéresse aux paysages,
aux éléments naturels, aux architectures.
Du 3 avril au 2 mai, Médiathèque Saint-Ciers-sur-Gironde
Vernissage le samedi 10 avril après
la conférence de Jean Paris (10h30)
sur l'histoire des écoles sur les îles
de l'estuaire.

/ Carnets de bord
Bords d'eau
Au travers dessins, peintures, collages, gravures, les artistes et “élèves”
de cette association, de sensibilités
diverses, s'expriment à partir d'observations, de sensations, d'impressions
autour de l'estuaire, ses espaces, ses
activités…
Du 12 au 25 avril - Mairie de Cartelègue
Vernissage mercredi 14 avril, 18h30.

/ Marie Béal,
La voix de la nature
Renaissance est le maître mot de Marie, cette ancienne professionnelle de la santé, qui
prolonge dans ses œuvres, sa préoccupation des autres et de leur devenir. Les bois
flottés, bien bousculés, ramassés au hasard de ses promenades, essaient de revivre entre
ses mains.
Du 1er avril au 2 mai, Parc de l'estuaire - Saint-Georges-de-Didonne de10h à 12h & de 14h30 à
18h30. L'artiste sera présente sur le site les après-midis des samedi 3 et dimanche 4, samedi
10 et dimanche 11, dimanche 18, dimanche 25 avril.

/ Fréderic Dupuy
Le phénomène mascaret
Pour surfer sur la vague du mascaret, comme si vous y étiez, grâce aux
clichés, pris sur le vif, de ce photographe et correspondant de presse
passionné de la vague en vogue. Un coup de projecteur sur ce spot prisé
des amateurs.
Du 19 au 25 avril, Local du CNC Plagne - Saint-André-de-Cubzac.

/ Jean Latrille
/ Fernando Bronchal
Ma vie sans moi
Transmettre des émotions et de la beauté, tel est le
souhait de cet artiste singulier aux amours plurielles,
usant de l'écriture, de la peinture, de l'art brut ou
premier, comme des dessins d'enfants faisant fi de
toutes logiques et de toutes règles.
Du 17 mars au 23 avril, Bibliothèque - Pauillac
Mercredi 7 avril 16h lectures poétiques,
vernissage à 18h30.

Oiseaux des marais
Passionné de sculpture, Jean Latrille
façonne l'âme du bois. Entre ses
mains, l'orme, le chêne... se métamorphosent en oiseaux de la région,
aux lignes épurées, stylisées. Un
bestiaire proche parent de celui inuit
ou africain.
Du 1er au 29 avril, Pôle Nature de Vitrezay
- Saint-Sorlin-de-Cônac.

>>>

/ Histoire d'estuaire
Cette exposition réalisée par la Communauté de
communes de Bourg en Gironde, propose une vision de
l'estuaire en Bourgeais qui relate les traditions et
coutumes locales. Cette exposition est conçue pour que
chacun puisse découvrir un bassin de vie authentique
et singulier.

/ André Pétrovitch

Du 19 au 24 avril, hall du centre commercial Leclerc, Cars.

/ Gilles Rémus

/ Catherine Lippinois
Bifaces
Face à face temporel où les bifaces de silex taillés par nos ancêtres et ceux de tissus de
Catherine, chargés d'histoire(s), nous questionnent sur les rapports ambigus que nous
entretenons avec la Terre...
Du 3 avril au 2 mai, Grotte de Pair-non-Pair - Prignac-et-Marcamps.
L'artiste sera présente sur le site tous les week-ends et le lundi de Pâques
(autres jours sur rendez-vous).

Rêves de gouttes
Après avoir plongé durant de longues années, son regard
émerveillé, dans le ciel étoilé, ce pianiste braque désormais son appareil photographique dans les prairies girondines pour saisir le reflet féerique et onirique de la nature.

La citadelle de Pétro
Le géomètre retraité qu'il est, a su trouver
dans l'architecture de la citadelle de Blaye
“une mine pour son crayon” manié en
amateur (certes) mais guidé par le regard
d'un expert.
Du 30 mars au 7 avril, salle de la Poudrière Blaye.
Vernissage le 3 avril à 17h30.

Du 31 mars au 16 avril, Cave Uni-Médoc - Gaillan-en-Médoc
Vernissage le vendredi 2 avril à 19h.

/ Riet van der Linden
Raw vision / Vision crue
Les sculptures de cette néerlandaise, teintées d'art
vaudou ou chamanique, sont le résultat d'une nécessité
intérieure qui suggère, de manière sensible, les liens
entre la vie humaine et les forces de la nature, même
pour le profane. Une balade au cœur de l'intime après
des promenades à travers le monde extérieur.
Du 14 avril au 2 mai, Salle de la Poudrière - Blaye.

/ Pièr Régnier
De fresques en BriKs mémoire
Pièr Régnier nous entraîne dans un dédale de chemins
de lecture, avec ses fresques, ses tableaux, processus
de significations, plutôt qu'images toutes faites et ses
BriKs mémoire, qui par leur approche artistique et
contemporaine, sont le témoignage inaltérable de l'utilisation à outrance.
Du 17 au 29 avril, Château Robillard - Saint-André-de-Cubzac.
Vernissage le samedi 17 à 17h30.

/ Robert Smith
Dessins de la région Poitou-Charentes
Capter l'expérience d'un lieu plus que son apparence,
le mouvement, la dynamique, l'enchevêtrement des
êtres humains, la vie, tel est le défi que se lance Robert,
cheminant armé de sa planche de bois et de ses crayons de couleurs, souhaitant conserver une spontanéité proche de celle des enfants.
Du 8 avril au 2 mai, Salle de la Jurade - Bourg-sur-Gironde.
Vernissage le samedi 10 à 16h30.

/ Sylvie Minet-Névéol

/ Kien Luu

L’estuaire “carte postale” ?
L'objectif photographique de cette riveraine cherche à
capter la dimension artistique de son environnement
quotidien. Une interprétation subjective faite d'instantanés
émotionnels saisis le long du fleuve, bien loin des clichés.

Matière et relief
Les peintures de Kien se jouent des matières,
des reliefs. La couleur et la lumière n'y sont pas
seulement habits de surface, mais sang des
mots et sentiments, dégageant des éléments
vitaux, au-delà du visible.

Du 2 avril au 2 mai, L'esprit des lieux - Bourg-sur-Gironde.

/ Mireille Togni

Du 14 avril au 2 mai, Couvent des Minimes - Blaye
Vernissage le vendredi 16 à 19h.

Ligne de partage des eaux
Eau, source d'inspiration de
réalisations polymorphiques,
outil et matière avec lesquels
l'artiste se plait à rêver
qu'ainsi transpirent les espoirs,
les tensions de notre époque,
exsudent les mythes communs, et se mêlent passés
différents et futurs possibles.
Du 3 au 18 avril,
Église Saint-Michel - Prignacet-Marcamps ; ouvert les
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 18h30.
Vernissage le jeudi 8 à 19h30 avec la participation de Chœur
en kit.

>>>

/ Le phénomène mascaret
En association avec le photographe Frédéric Dupuy, l'Association
du Mascaret (Saint-Pardon, Vayres) vient compléter son approche
et permet d'enrichir notre connaissance de l'estuaire et de la
rivière de la Dordogne, dans des domaines variés tels l'histoire, la
géographie, l'environnement, les loisirs, les métiers…
Du 19 au 25 avril, Local du CNC Plagne - Saint-André-de-Cubzac.

/ La navigation sur la Gironde et la révolution industrielle /
l'aménagement du port de Mortagne sous Louis-Philippe et
Napoléon III
Noëlle Gérôme nous invite à feuilleter les pages de l'histoire de
Mortagne qui, après les troubles révolutionnaires, se devait de rétablir une vie économique qui sera prospère au XVIIIe. Les aménagements importants du port, accompagnés d'une vaste opération
d'urbanisme de cette époque sont encore presque intégralement
conservés.
Du 9 au 30 avril, Temple de Mortagne-sur-Gironde ; ouvert tous les
week-ends de 15h à 18h.
Vernissage le vendredi 9 avril à 18h.

Parcours-découverte
Conférences
Spectacles
/ Portes ouvertes au Centre d’interprétation
de l’estuaire
Samedi 3 avril
À l'occasion de la réouverture annuelle du musée
du Conservatoire de l'estuaire : entrée libre et
présentation d'une reconstitution virtuelle du bac
dévaseur du marais du Châtel par Guy Landry et
Philippe Cézerac.
13h30-18h30 Centre d'interprétation de l'estuaire de la
Gironde, bâtiment de la Manutention, citadelle de Blaye.

/ Cinéma à Mortagne

Immersion dans l'univers des zones humides dont l'intérêt et les
spécificités propres en font des lieux de vie particuliers, des
hommes et des animaux. Petit aperçu du large éventail de ces
paysages remarquables, mais menacés.

Vendredi 9 avril
À la suite du vernissage de l'exposition “la
navigation sur la Gironde et la Révolution
industrielle”, pique-nique partagé et soirée
cinéma sur le thème “pêche et poissons”
au ciné “L'Étoile”.

Du 31 mars au 18 avril, Terres d'oiseaux - Braud-et-Saint-Louis.
Vernissage le jeudi 1er avril à 18h30.

20h, Cinéma “L'Étoile”, port de Mortagne-surGironde, participation aux frais 5 euros .

/ Zones humides... espaces utiles

/ Naissance des écoles sur les îles,
attentes et espoirs
Samedi 10 avril
Une conférence de Jean Paris, ancien instituteur sur l'île Verte ; suivie du vernissage
de l'exposition “Regards croisés sur les îles
de la Gironde”.
10h30, médiathèque, Saint-Ciers-sur-Gironde.

/ Une histoire du caviar en BlayaisBourgeais
Samedi 10 avril
Une croisière à thème sur La Ginette avec
intervention d'anciens pêcheurs d'esturgeons et préparateurs ou préparatrices de
caviar. Casse-croûte au débarquement.
18h, départ du port de Blaye.
Participation aux frais : 5 euros par personne
(2 euros pour les adhérents du Conservatoire
de l'estuaire de la Gironde), nombre de places
limité, réservation indispensable
au 05 57 42 80 96.

>>>

/ À la découverte du Médoc médieval
Dimanche 11 avril
Une promenade en Médoc avec visites commentées de l'abbaye de Vertheuil, du site de Sémignan, des églises de
Benon et Moulis. Pique-nique tiré du sac.
9h30, départ du débarcadère de Lamarque, possibilité de
co-voiturage au départ de Blaye, sur inscription au 05 57 42 80 96.
Participation aux frais : 2 euros (gratuit pour les adhérents
du Conservatoire de l'estuaire de la Gironde).

/ Deux jours à Terre d’oiseaux
Samedi 17 avril
Visites du site et animations par les guides naturalistes de Terres d'oiseaux
Dimanche 18 avril
“Étangs, mares : zones humides oubliées”, une conférence de
Stéphane Builles (SEPANSO), accompagnée d'une exposition sur les
amphibiens et suivie d'une visite du site.
15h, Terres d'oiseaux, Les Callonges - Braud-et-Saint-Louis.
En collaboration avec la Communauté de commune de l’estuaire.

/ Escale et découvertes à Chenac, Saint-Seurin-d’Uzet sur le port
Samedi 24 avril
Visite de la roselière, par l’association Biosphère Environnement (14h, 15h30). Spectacle de percussions
africaines et brésiliennes par les élèves du regroupement pédagogique du secteur sous la direction de Luc
Michel (15h, sur l’aire de pique-nique). “Le baguage des oiseaux migrateurs”, conférence de Raphaël
M u ss e a u , B i o s p h é re E n v i ro n n e m e n t ( 1 7 h , c h e z
Bluesturgeon). Chants marins par Les filadiers (18h, sur
l’aire de pique-nique). De 14h à 18h : ateliers/spectacles de
lectures vivantes “Naissances” par Gabrielle Jolly,
conteuse de Bateau Vert. Navette entre les différents lieux
et promenades assurées par la calèche du Cheval Fleuri.
Expositions de Robert Standfield, Sophie Dubreuil, Eniatnof,
histoire du village, céramiques et sculptures d’Isabelle
Abate et Jean-Claude Carlet (portes ouvertes à l’atelier, sur
le port). “L’estuaire en fête” (ouvrage collectif des enfants
du regroupement pédagogique).
18h chants marins Les filadiers et dîner champêtre à 18h30
(organisé par les Comités des Fêtes).
Coordination : Collectif estuaire de Saint-Seurin.

/ Visite sculptée en rive d’estuaire
Dimanche 25 avril
Une promenade poétique entre Marmisson et la Belle-Étoile en
passant par l'île Nouvelle avec, à chaque étape, la présentation
des créations des auteurs comédiens, Claire Truche et Rémi
Checchetto, et les sculptures éphémères de Denis Tricot.
Cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER
Estuaire de la Gironde.

10h départ de Blaye vers Marmisson, Roque-de-Thau, Plassac en
vélo ou en voiture.
12h retour à Blaye et embarquement pour l'île Nouvelle (nombre de
places limité, réservation au 05 57 42 80 96). Pique-nique tiré du sac.
15h départ de Blaye vers le port du Bernu et la Belle-Étoile en
voiture seulement.

/ Théâtre à Braud-et-Saint-Louis

/ La Ginette fait son cabaret
avec “la fiancée du pirate”
Samedi 17 avril
Une croisière spectacle sur La Ginette animée par “La
fiancée du pirate”.Apéro-casse-croûte à bord.
19h, départ du port de Bourg, Tarif 20 euros par personne,
nombre de places limité, réservation au 06 11 87 71 02..

Vendredi 30 avril
“Femmes de scène”, une création de la
troupe Mascarade, des ateliers du
Mascaret.
21h, Salle des fêtes,Braud-et-Saint-Louis,
participation aux frais : 5 euros par adulte
(2 euros pour les adhérents du
Conservatoire de l'estuaire de la Gironde et
des Ateliers du Mascaret, gratuit pour les
moins de 12 ans).

Tous les événements impliquant une navigation peuvent être annulés en cas de mauvaises conditions
météorologiques, à l'appréciation des équipages.

Les associations partenaires
des Rencontres estuariennes

Week-end festif des 1 et 2 mai,
au port de Bourg
er

Les deux jours,
de 14h à 19h

Ateliers pour les enfants
• Atelier d’arts plastiques (Carnets de bord)
• Grand jeu “La chasse au savoir” (Bateau Vert)
• Fabrication de catamarans (Mêlos)
• Atelier maquettes de bateaux (Bon vent, petit navire)

Animations tout public
• Jeux en bois surdimensionnés (PRIJ Blaye)
• Atelier de sculpture animalière sur bois (Jean Latrille)
• Atelier mosaïque (ASSA Barzan)
• Initiation au tir à l’arc et à la sarbacane (PRIJ Blaye)
• Boucanage de poisson (Mêlos)
• Initiation aux différents types de pêche au carrelet
• Projection de films sur la mémoire d’un canton : “Terre de mémoire”
et “À nout jheunesse” (Communauté de communed de l’Estuaire)

Arts et artisanat
• Les arts au soleil (artistes et artisans d’art de l’estuaire)
• Réalisation d’un graff géant, par Franck Chasseing
• Contes avec EmiAl (samedi seulement)
• Groupe vocal Les filadiers (chants marins ; le dimanche seulement)
• Musique celtique avec Les jeudis celtes

Nautisme... à quai
• Exposition de bateaux de luxe Riva
• Exposition du prototype Hydrofly
• Atelier matelotage (Mêlos)
• Atelier corderie (Mêlos)

Au fil de l’eau
• “Tire-bourre” Plagne - Bourg le samedi matin
• Baptêmes nautiques
• Démonstration de voile radiocommandée
• Bateaux en bois : Perle des îles, Simbad, Arawak, L’espérance

Samedi
1er mai

Soirées festives

Samedi à 19h00 :
Vin d’honneur offert par la mairie de Bourg et les Côtes de Bourg.
Samedi à 20h00 :
Dîner avec assiette de terroir des Moutonniers de l’estuaire,
suivi d’un spectacle musical avec “Stanley & Muriel”.

Stands des partenaires
du week-end

> AAPPED33 (pêcheurs professionnels)
> AGÉRAD
> ASSA Barzan (site archéologique du Fâ)
> Cercle archéologique
de Saint-Ciers-sur-Gironde

> Conservatoire de l’estuaire de la Gironde
(librairie de l’estuaire)
> Grand port maritime de Bordeaux
> Groupement des chasseurs du BlayaisCubzaguais
> Association du Mascaret (Saint-Pardon)
> Parc de l’estuaire
(Saint-Georges-de-Didonne)
> Pays de Haute-Gironde
(avec les quatre offices de tourisme)
> Association des Pêcheurs au carrelet
de l’estuaire
> Syndicat viticole des Côtes de Bourg
> La Tanche saint-christolienne

ASSA Barzan : depuis 1993, l’association gère le site archéologique du
Fâ, actuellement propriété d’un syndicat mixte (Conseil Général /
commune de Barzan), afin de révéler la cohérence de cette ville antique
portuaire.
Site archéologique du Fâ - 17120 Barzan ;
Tél. : 05 46 90 43 66 ; Tél. / Fax : 05 46 90 33 45 ;
le-fa.archeo@wanadoo.fr ; http://fa.barzan.fr/
Ateliers du Mascaret : le Mascaret s’investit dans quatre domaines, le théâtre, la vie associative, l’événementiel et la réinsertion
sociale.
Contact : Ateliers du mascaret, maison des associations, 24, le Chai
33390 Plassac ; ateliersdumascaret@free.fr; site : www.ateliers-dumascaret.a3w.fr
BAAF Production : regroupement d’artistes et soutien vers la
professionnalisation.
Contact : Céline Fontaine : 06 14 23 79 44
Bateau vert : bateauvert.com vous fait revisiter l’estuaire de la
Gironde. Coloriages, contes, comptines… Bienvenue à bord.
Contact : 06 61 62 33 94 ; gaby@bateauvert.com
Biosphère Environnement : en plus de ses missions d’étude,
Biosphère Environnement propose des activités pédagogiques,
des randonnées nature…
Contact : Raphaël Musseau 04 77 97 94 62 ;
musseau.biosphere-environnement@orange.fr
Bombyx du cuvier : des mots sur des notes, de l’humain en
chanson et poésie. Chanson française ? Sûrement mais pas
seulement !
Contact : Christophe Pilard 05 57 43 53 99
Carnets de bord : arts plastiques et arts décoratifs, expositions,
participation à de nombreux concours, initiation et stages.
Contact : Michelle Chantecaille 06 31 34 67 15
Club nautique bourquais : le CNB accueille tous ceux qui veulent
pratiquer la voile, l’aviron, le canoë kayak, la voile radio commandée, en compétition ou en promenade, quels que soient leur âge,
leur niveau, qu’ils soient ou non propriétaires de bateaux.
Contact : CNB, 2bis quai des Verreries 33710 Bourg ;
www.bourg-voile.com
Club nautique cubzaguais : le CNC propose 137 mètres de halte
nautique, dont une place pour un bateau de passage (10 mètres,
maximum 24 heures) et son club house.
Contact : CNC, Port de Plagne 33240 Saint-André-de-Cubzac ;
www.cncplagne.info
Groupement des chasseurs du Blayais - Cubzaguais : regroupant
une cinquantaine d’ACCA et de sociétés de chasse (plus de 3500
adhérents, un territoire de 70 000 ha) sa vocation est la préservation de l’environnement à travers l’organisation de la chasse et le
développement du gibier.
Contact : Jacky Jonchère 05 57 42 84 24 ; gcbc@free.fr
Le Mascaret : l’association vous accompagne dans la découverte du
phénomène mascaret.
Contact : Association du Mascaret, 8, rue du Sudre 33870 Vayres ;
j.arnal33@orange.fr
Pêcheurs au carrelet de l’estuaire : l’association regroupe les
adeptes de cette pêche de loisir respectueuse du milieu naturel :
aucun appât n’est utilisé pour capturer le poisson, au hasard de
son passage, lorsqu’on relève le filet.
Contact : 06 12 58 56 06 ; carrelets-estuaire-gironde@laposte.net

(Les oreilles décollées) puis Les Bombyx du cuvier (entrée libre).

Dimanche
2 mai

Dimanche à 19h00 :
Clôture avec vin d’honneur offert par les Côtes de Bourg.

Avec la contribution de : l’AAPPED, l’AGERAD, Les amis du
Simbad, Bon vent petit navire, le Cercle archéologique de SaintCiers-sur-Gironde, la CHARM, Communimages, la Fédération
départementale des chasseurs de la Gironde, La Figure de proue,
la Tanche saint-christolienne, la SÉPANSO.

Agenda

Carte des manifestations
Saint-Georges
de-Didonne

Jeudi 1er avril

Vendredi 16 avril

- Ouverture de l'exposition Oiseaux des marais de Jean Latrille,
Pôle nature de Vitrezay, Saint-Sorlin-de-Cônac.
- Ouverture de l'exposition La voix de la nature de Marie
Béal, Parc de l'estuaire, Saint-Georges-de-Didonne.
- 18h30 : vernissage de l'exposition Zones humides...
espaces utiles, Terres d'oiseaux, Les Callonges,
Braud-et-Saint-Louis.

- 19h : vernissage de l'exposition Matière et relief de Kien Luu,
chapelle des Minimes, citadelle de Blaye.

Vendredi 2 avril
Saint-Seurin
1 d'Uzet

- 19h : vernissage de l'exposition Rêves de gouttes
de Gilles Rémus, Cave Uni-Médoc, Gaillan-en-Médoc.
- Ouverture de l'exposition L'estuaire, “carte postale” ?
de Sylvie Minet-Névéol, l'Esprit des lieux, Bourg-sur-Gironde.
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Samedi 3 avril
- Ouverture de l'exposition Bifaces de Catherine Lippinois,
grotte de Pair-non-Pair, Prignac-et-Marcamps.
- 13h30 : réouverture du Centre d'interprétation de
l'estuaire, la Manutention, citadelle de Blaye.
- 17h30 : vernissage de l'exposition la citadelle de Pétro
d'André Pétrovitch, la Poudrière, citadelle de Blaye.
- 18h30 : Présentation et lancement officiel des Rencontres
estuariennes 2010, suivis du vernissage de l'exposition
De l'estuaire à l'imaginaire d'Arno et Thomas Chéronnet,
cloître et chapelle des Minimes, citadelle de Blaye.
Vin d’honneur offert par la Maison du vin Blaye Côte de
Bordeaux et le centre E. Leclerc.

Pôle nature
de Vitrezay

Gaillan-en-Médoc
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Mercredi 7 avril
- 16h : lectures poétiques de Fernando Bronchal,
bibliothèque municipale, Pauillac.
- 18h30 : vernissage de l'exposition Ma vie sans moi
de Fernando Bronchal, bibliothèque municipale, Pauillac.

Saint-Ciers
sur-Gironde
Les Callonges
Vertheuil

À la découverte
du Médoc
médieval 1 > 4

La Belle Étoile
Pauillac

Cartelègue

5

Lamarque

3
4

- 18h : vernissage de l'exposition La navigation sur la Gironde
et la révolution industrielle, l'aménagement du port de
Mortagne sous Louis-Philippe et Napoléon III de Noëlle
Gérôme, temple de Mortagne.
- 20h : pique-nique partagé et soirée cinéma Pêche et poissons,
ciné l'Étoile, Mortagne.

Le Bernu

4

Moulis

Vendredi 9 avril
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Île
Nouvelle

2

Blaye

Samedi 10 avril

3
2

Plassac
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1 Marmisson
Pair-non-Pair
Bourg
sur-Gironde
Prignacet-Marcamps

1 et 2 mai,
l'estuaire en fête
Exposition
Conférence
Spectacle

- 19h30 : vernissage de l'exposition Ligne de partage des eaux
de Mireille Togni avec la participation de Chœur en kit,
église Saint-Michel, Prignac-et-Marcamps.

1

Saint-Laurent Médoc

Visite sculptée
en rive d'estuaire
1>6

Jeudi 8 avril

Braud-et-Saint - Louis

- 10h30 : Naissance des écoles sur les îles, attentes et
espoirs conférence de Jean Paris suivie du vernissage
de l'exposition Regards croisés sur les îles de la Gironde
par Claude Businelli, Alain Cotten et Michel Vignau, médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde.
- 16h30 : vernissage de l'exposition Dessins de la région
Poitou-Charentes de Robert Smith, salle de la Jurade,
Bourg-sur-Gironde.
- 18h : Une histoire du caviar en Blayais-Bourgeais,
croisière à thème sur La Ginette , départ du port de Blaye.

Dimanche 11 avril
Plagne

à Bourg-sur-Gironde

- 9h30 : À la découverte du Médoc médiéval, promenade
à thème, départ du débarcadère de Lamarque

Mercredi 14 avril

Bordeaux

- 18h30 : vernissage de l'exposition Bords d'eau
de l'association Carnets de bord, mairie de Cartelègue.
- Ouverture de l'exposition Raw vision / Vision crue de Riet
van der Linden, la Poudrière, citadelle de Blaye.

Samedi 17 avril
- Deux jours à Terres d'oiseaux, animations, visites du site,
Terres d'oiseaux, Les Callonges, Braud-et-Saint-Louis.
- 17h30 : vernissage de l'exposition De fresques en BriKs
mémoire de Pièr Régnier, château Robillard, Saint-Andréde-Cubzac.
- 19h : La Ginette fait son cabaret avec La fiancée
du pirate, croisière apéro spectacle, départ du port
de Bourg-sur-Gironde.

Dimanche 18 avril
- 15h : Deux jours à Terres d'oiseaux, conférence de
Stéphane Builles Mares, étangs : zones humides oubliées,
Terres d'oiseaux, Les Callonges, Braud-et-Saint-Louis.

Lundi 19 avril
- Ouverture de l'exposition Le phénomène mascaret
par l'association du Mascaret et Frédéric Dupuy, Club
Nautique Cubzaguais, port de Plagne, Saint-André-deCubzac.

Vendredi 23 avril
- 19h : vernissage de l'exposition Élément'AIR, de Sandrine
Aléhaux, cave Uni-Médoc, Gaillan-en-Médoc.

Samedi 24 avril
- à partir de 14h : Escale et découvertes ornithologiques à
Chenac Saint-Seurin-d’Uzet, sur le port, animations familiales (contes, lecture, créations artistiques d’enfants), visite
guidée de la roselière, expositions, musique, navettes assurées en calèche.
- 17h : conférence sur le baguage des oiseaux migrateurs
par Raphaël Musseau.
- à partir de 18h30 : dîner champêtre acompagné par des
chants marins.

Dimanche 25 avril
- 10h : Visite sculptée en rive d'estuaire avec Claire Truche,
Rémi Chechetto, Denis Tricot, départ des Allées marines,
Blaye.

Vendredi 30 avril
- 21h Femmes de scène, théâtre par la troupe Mascarade
des ateliers du Mascaret, salle des fêtes, Braud-et-SaintLouis.

Samedi 1er mai
- à partir de 14h : L'estuaire en fête animations, stands associatifs, balades nautiques, musique.
- 20h : repas sous chapiteau.
- 21h : spectacle Stanley et Muriel (Les oreilles décollées) et
les Bombyx du cuvier.

Dimanche 2 mai
- à partir de 14h : L'estuaire en fête animations, stands
associatifs, balades nautiques, musique.

