Un été
à certes
2017

Concerts, théâtre,
cirque musical, exposition,
littérature

Gratuit sur réservation

05 56 82 71 79

Au cœur du Bassin d’Arcachon, il règne sur le Domaine de Certes et Graveyron une atmosphère singulière,
de tranquillité, de sérénité. Dans cet Espace Naturel Sensible rendu à la Nature, la faune et la flore livrent
un spectacle magnifique et sauvage. De juin à octobre, découvrez Un été à Certes, profitez des animations,
performances artistiques, spectacles proposés. La nature, la culture et l’histoire se mêleront délicatement
sous vos yeux curieux. Venez vivre le Domaine d’une nouvelle manière !

Jean-Luc GLEYZE

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

SYRINX

+7
ans

SPECTACLE MUSICAL
PAR LA PRODUCTION AUTOUR DE L’OISEAU,
SAMEDI 17 JUIN, 18H

Durée : 1h15
Johnny Rasse et Jean Boucault, deux imitateurs de
chants d’oiseaux, rivalisent de virtuosité avec les
flûtistes Pierre Hamon et Esteban Valdivia. Ils sont
rejoints par Taghi Akhbari, chanteur traditionnel persan,
pour une ode déambulatoire à la migration des oiseaux.

LES INATTENDUES
LECTURES D’AUTEURS D’AUJOURD’HUI
PAR ALCOLÉA & CIE,
SAMEDI 29 JUILLET, 17H

Durée : 1h15
Les Inattendues suscitent l’imaginaire tout en vous
plaçant au cœur de l’histoire et de son univers :
un voyage littéraire et sensoriel, qui fait, pour chaque
œuvre, intervenir un comédien différent.

LES ENGLOUTIS OU
LA PROPHÉTIE DE L’ANGUILLE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DU 14 AOÛT AU 26 OCTOBRE

Inspirée du genre de la nature morte,
l’exposition se compose de 40 photos
réalisées par Bernard Brisé. Ces
séries sont dédiées aux poissons et
notamment aux anguilles, symbole
des premiers vertébrés apparus sur
terre et aujourd’hui menacés par les
comportements humains.
Ces photos, en partie réalisées sur
le Domaine de Certes et Graveyron,
questionnent la propre disparition de
l’homme.

CONFÉRENCE
DIMANCHE 15 OCTOBRE, 17H

Durée : 1h
La chercheuse Lise Mas donne
une conférence sur les poissons
migrateurs régionaux.
ATELIERS
SAMEDI 19 AOÛT, 9H30 ET 14H
ET DIMANCHE 15 OCTOBRE, 9H30

Durée : 3h
Venez observer et vous initier à la
prise de vues.
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LA CORDE ET ON

tout
public

SPECTACLE ACROBATIQUE
PAR LA COMPAGNIE HYDRAGON,
JEUDI 17 AOÛT, 17H

Durée : 35min
À 10 m de haut, Gus et Valentin exécutent un
numéro de corde lisse, en musique et en chanson.
Pas de dialogue : juste des visuels et des
expressions, au son de l’accordéon.
Une parenthèse à la frontière du clown, de la danse,
de la musique et du cirque. Un spectacle tout en
douceur qui vous laisse le souffle coupé.

BALADE CIRCASSIENNE
DÉAMBULATION ARTISTIQUE
PAR LA SMART COMPAGNIE,
DIMANCHE 15 OCTOBRE, 15H

Durée : 1h45
En 9 étapes, 12 artistes (acrobates et trapézistes)
vous emmènent dans un moment magique et festif.
Accompagnés par un orchestre mobile et un crieur
désopilant, découvrez cirque de corde volante,
acrobaties, portés, cadre aérien, jonglage, tissu aérien,
trapèze ballant.

ICI, MAINTENANT ?
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SPECTACLE SONORE
PAR OLIVIER VILLANOVE ET CHRISTOPHE MODICA,
DIMANCHES 17 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE,
11H ET 15H30

Durée : 1h
Voici nos deux artistes orpailleurs, conteur et metteur
en son, en quête d’espaces remarquables à faire parler.
À partir de rencontres, de ressentis et d’expériences,
ils dressent le portrait du Domaine de Certes et
Graveyron pour faire naître un nouvel imaginaire de ce
lieu. Vous êtes invités à perdre pied dans une bulle de
sons et d’histoires, à respirer la musique de cet espace
en immersion sous un casque.

Les animations sont adaptées aux personnes en situation de handicap (un accompagnement sur le lieu du
spectacle est proposé en cas de besoin).
L’ensemble de ces propositions artistiques est gratuit sur réservation au 05 56 82 71 79.
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Du 7 au 15 Octobre,
venez participer à
la semaine inaugurale
du Domaine de Certes et Graveyron.

Le Département mène une politique très
active pour acquérir, gérer, préserver et
valoriser les Espaces Naturels Sensibles.
Après dix années de travaux, le Domaine
de Certes et Graveyron est désormais
accessible toute l’année, 7 jours sur 7.
Lieu dédié à la connaissance et à la
découverte de l’environnement, il offre
aux visiteurs un programme d’animations
gratuites adapté aux envies de chacun et
permet de sensibiliser le public à l’urgente
nécessité de préserver le patrimoine naturel.

Animations gratuites pour tous
les publics : balades nature et
artistiques, ateliers, conférences,
projections...
Une mise en lumière inédite
pour s’émerveiller au cœur
de ce trésor de Nature.

Le Domaine de Certes et Graveyron est une propriété
du Conservatoire du littoral, gérée par le Département
de la Gironde au titre de sa politique
sur les Espaces Naturels Sensibles.
Pour plus d’informations et pour découvrir tous les Espaces
Naturels Sensibles en Gironde, rendez-vous sur gironde.fr/nature
et inscrivez-vous à la newsletter.

Animations gratuites sur réservation
Vous pouvez également découvrir le Domaine de Certes et Graveyron
seul ou accompagné d’un guide naturaliste.

05 56 82 71 79

gironde.fr/domainedecertes
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La Gironde est riche de paysages
merveilleux où la biodiversité est reine.

