
TERRITOIRES IMAGINAIRES PRÉSENTE :

LES CARRELETS IMAGINAIRES DE ROCHEFORT OCÉAN
LES 12, 13 ET 14 JUIN 2015
Attention, trois dates à ne pas manquer ! L’association Territoires imaginaires, créatrice de moments 
insolites, ludiques et poétiques, vous donne rendez-vous pour votre plus grand plaisir les 12, 13 et 14 juin 
2015 autour des paysages et des carrelets de Rochefort Océan.
Saint-Nazaire-sur-Charente, Fouras-les-Bains et Port des Barques seront les points de départ de nouveaux 
voyages imaginaires, entre rêveries, patrimoine maritime et plaisirs artistiques.

LA NUIT DES CARRELETS
VENDREDI 12 JUIN 2015 - DE 20H À 1H // FOURAS-LES-BAINS, PLAGE SUD
En introduction d’un week-end consacré à la découverte des carrelets et des paysages au bord de l’eau, 
rendez-vous pour une première soirée sous le signe du rêve et de la lumière ! Amoureux du patrimoine 
maritime, curieux des arts en tous genres, venez (re)découvrir le cadre exceptionnel du littoral de Fouras-les-
Bains sous un jour nouveau : bienvenue à La Nuit des Carrelets !

LE PROGRAMME

Dès 20h, plongez au coeur d’une installation plastique, sonore, et lumineuse envoûtante, avant de 
d’un accès privilégié à notre observatoire offrant une vue exceptionnelle sur les carrelets fourasiens.

À 21h, le duo de musique folk de Marc Morvan & Ben Jarry vient vous envelopper de sonorités douces et 
épurées.

De 20h à minuit, quatre carrelets sont exceptionnellement ouverts au public, pour lui faire vivre des expériences 
poétiques et insolites (entrée sur réservation au point-info - tarif 2€) :
• « Subsonïk Fishbox », installation sonore, par Sandy Ralambondrainy
• « À la lumière des mots », poésie photographique et calligraphie lumineuse, par Julien Breton
• « Ici, c’est là en minuscule », théâtre en musique, par Emmanuel Lambert et Matthieu Prual (Cie Bulles de Zinc)
• « Voir les yeux fermés », expérience sensorielle, par la Compagnie Les journaliers

À la nuit tombée, une mise en lumière douce et subtile des carrelets, réalisée par l’association Territoires 
imaginaires, révèle la beauté du patrimoine maritime de Fouras-les-Bains.

Retrouvez Square Corbin :
• Point info-réservation / stand expo de l’Association des Carrelets Charentais / espace bar
• Projection de photographies d’hier et d’aujourd’hui des paysages et des carrelets charentais
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LE BANQUET DES CARRELETS
SAMEDI 13 JUIN 2015 - DE 18H30 À 1H // SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE, FORT LUPIN
L’association Territoires imaginaires vous livre une deuxième soirée, placée sous le signe de la découverte artistique 
et de la convivialité, autour des carrelets de l’estuaire de la Charente : bienvenue au Banquet des Carrelets !

LE PROGRAMME

À 18h30, en préambule, un apéro-rencontre en collaboration avec l’Association des Carrelets Charentais 
vous attend pour tout savoir sur ces mystérieuses cabanes et le fruit de la pêche.

À partir de 19h, place à la fête ! Prenez place à notre banquet convivial et festif aux couleurs maritimes. 
Gourmandises iodées et air marin sont au rendez-vous.

À partir de 20h démarrent les déambulations artistiques : Parcours sonore, calligraphie lumineuse, installations 

À 21h, le duo de musique folk de Marc Morvan & Ben Jarry vient vous envelopper de sonorités douces et épurées.

Dès 20h, quatre carrelets ouvrent exceptionnellement leur porte, pour vous faire vivre des expériences 
poétiques et insolites ( entrée sur réservation au point-info - tarif 2€ ) :
• « Subsonïk Fishbox », installation sonore, par Sandy Ralambondrainy
• « Serrés comme des sardines », théâtre d’objets, par Rémi Lelong et Emmanuel Larue
• « Ici, c’est là en minuscule », théâtre en musique, par Emmanuel Lambert et Matthieu Prual (Cie Bulles de Zinc)
• « Vagues poétiques », lecture musicale, par Amandine Dolé et Alan Regardin

Dès 22h30 (et toutes les 30 min) : « A la lumière des mots », Poésie photographique-Calligraphie lumineuse 
Julien Breton, accompagné par Guillaume Hazebrouck au Fender Rhodes, entraîne le public dans son univers 
poétique mêlant calligraphie, photographie, littérature et mouvement... 

À la nuit tombée, une mise en lumière  douce et subtile des paysages et des carrelets, réalisée par l’association 
Territoires imaginaires, révèle la beauté du site de Fort Lupin.

Retrouvez sur le site central de Fort Lupin :
• Point info-réservation / stand expo de l’Association des Carrelets Charentais / espace bar restauration

LES VOYAGES SONORES
DIMANCHE 14 JUIN 2015 - DE 14H À 18H // PORT-DES-BARQUES, AVENUE DE LA BAIE
Territoires imaginaires débarque à Port-des-Barques et vous invite à vivre un moment d’exception au bord de 
l’océan et dans les carrelets, habituellement inaccessibles au public. Siestes contemplatives, découvertes 
musicales, expériences artistiques insolites : bienvenue dans l’univers des Voyages Sonores !

LE PROGRAMME

De 14h à 18h, testez un moment de relaxation intense et musical ! La sieste sonore invite à rêver, allongé dans 
un transat face à la mer, et entouré d’une installation sonore aux inspirations aquatiques.

De 14h à 18h également, cinq carrelets sont exceptionnellement ouverts au public, pour des expériences  
inattendues (entrée sur réservation au point-info - tarif 2€) :
Deux cabanes dédiées à la découverte du fonctionnement d’un carrelet, et trois « cabanes artistiques » :
• « Subsonïk Fishbox », installation sonore, par Sandy Ralambondrainy
• « Bleu », lecture contée, par Emmanuel Lambert (Cie Bulles de Zinc)
• « Les Ois’Ô vagues », performance musicale, par Mathieu Prual

Retrouvez sur le site central de l’avenue de la Baie :
• Point info-réservation / stand expo de l’Association des Carrelets Charentais / espace bar
• Stand pédagogique de l’écomusée de Port-des-Barques
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Entrée libre et gratuite sur l’ensemble des sites (hors accès aux carrelets)
Entrée carrelets sur réservation au point info 30 minutes avant ouverture des sites. Tarif : 2€

Téléchargez le détail de la programmation sur : www.territoires-imaginaires.fr

Par avance merci de vous faire l’écho de cette initiative, nouvel épisode d’une série de découvertes de ce 
patrimoine maritime typique de la région.


