
SAMEDI 13 JUIN 2015
de 18h30 à 1h du matin

SAINT-NAZAIRE
SUR-CHARENTE

FORT LUPIN

BANQUET • ILLUMINATIONS •  CONCERT 
LECTURE MUSICALE • PERFORMANCES • INSTALLATIONS...

- Restauration sur place -

BANQUET,
DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES

ET ILLUMINATIONS

L’association Territoires imaginaires vous livre 
une deuxième soirée de fête, 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 !

L’ESPACE CENTRAL : FORT LUPIN
POINT INFO-RÉSERVATION / ESPACE BAR-RESTAURATION

18h30–minuit : Stand d’exposition de l’Association 
des Carrelets Charentais
Tout public – En continu
Pour tout savoir sur le fonctionnement des carrelets !

AU BORD DE L’EAU
18h30 - Apéro-rencontre
Tout public – Durée : 1h
Un temps d’échange convivial en collaboration avec 
l’Association des Carrelets Charentais vous attend, 
pour tout savoir sur les mystérieuses cabanes que l’on 
appelle « carrelets », et sur le fruit de la pêche.
Animé par Franck Buffeteau, architecte, urbaniste, metteur en scène.
En présence des représentants de l’Association des Carrelets 
Charentais.

19h - Banquet des carrelets
Et maintenant, l’heure est à la fête ! Prenez place à notre 
banquet convivial et festif aux couleurs maritimes. 
Gourmandises iodées et air marin sont au rendez-vous.
Traiteur : La Mise En Bouche, Mr HUE à Saint Agnant 

20h - Minuit : Parcours sonore et lumineux
Tout public - En continu
Guidé le long des rives de la Charente par les installations 
lumineuses évoquant les carrelets, le public déambule au 
bord de l’eau, et se laisse bercer par des sonorités électro-
aquatiques et végétales :

• MOLÉCULES VÉGÉTALES ET INSECTES RÊVEURS
SANDY RALAMBONDRAINY (CRÉATION SONORE)
Ecosystème sonore et onirique autour des paisibles berges 
charentaises : une invitation à une contemplation du point de vue 
des molécules végétales ou autres rêves d’insectes...

Créations plastiques et lumineuses : Territoires imaginaires

22h30 - 23h45 : Performance artistique
• À LA LUMIÈRE DES MOTS
JULIEN BRETON & GUILLAUME HAZEBROUCK
(POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE ET CALLIGRAPHIE LUMINEUSE)
Julien Breton, accompagné par Guillaume Hazebrouck au Fender 
Rhodes, entraîne le public dans son univers poétique mêlant 
calligraphie, photographie, littérature et mouvement... 

Durée : 15 min/ Toutes les 30 min / Dernière représentation : 23h30

21h : Concert Folk - Marc Morvan & Ben Jarry
Tout public – Durée : 1h
Ce duo de musique folk vient vous envelopper de sonorités 
douces et épurées, où le violoncelle de Ben Jarry complète 
à merveille les arpèges de guitare et le chant profond, 
charismatique, de Marc Morvan. Minimaliste dans la forme 
(deux instruments, une voix), mais riche dans le propos.

Tombée de la nuit - 1h : Mise en lumière des carrelets 
Une mise en lumière douce et subtile des carrelets, réalisée 
par l’association Territoires imaginaires, révèle la beauté 
du patrimoine maritime de St-Nazaire-sur-Charente.
Création Territoires Imaginaires

DANS LES CABANES
20h–minuit : Stations artistiques
Tout public - Entrée sur réservation au point info dès 18h 
Tarif : 2 euros
Quatre carrelets ouvrent exceptionnellement leurs portes, 
pour vous faire vivre des expériences poétiques et insolites.

• SUBSONÏK FISHBOX 
SANDY RALAMBONDRAINY (INSTALLATION SONORE)
Vous êtes invités à vivre une expérience d’écoute dans la 
Sübsonik Fish Box. Cet étrange voyage intérieur à 360° vous 
plonge dans un univers océanique et onirique.

Durée : 5 min / Toutes les 10 minutes / Pour 5 personnes

• SERRÉS COMME DES SARDINES 
EMMANUEL LARUE, RÉMI LELONG (THÉÂTRE D’OBJETS)
3m carré, 3 spectateurs, 3 min et 240 s. À voix haute et 
grâce à des manipulations d’objets lumineux, trois sardines 
évoquent le monde extérieur, comme les aventurières infati-
gables qu’elles rêvent de devenir. 

Librement inspiré de Trois sardines sur un banc de Michaël 
Ecoffier et Kris Di Giacomo (Ed. L’atelier du poison soluble)

Durée : 7 min / Toutes les 15 min / Pour 3 pers. / À partir de 8 ans

• ICI, C’EST LÀ EN MINUSCULE
EMMANUEL LAMBERT & MATTHIEU PRUAL, CIE BULLES DE ZINC
(THÉÂTRE EN MUSIQUE) 
Il aurait pu nous parler du temps qui passe mais du temps il 
n’en a pas, alors il nous raconte sa vie et le reste du monde. 
Les cabanes sont des lieux de confidences, où les rêves les 
plus grands commencent dans endroits minuscules…

Durée : 8 min / Toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes

• VAGUES POÉTIQUES

AMANDINE DOLÉ & ALAN REGARDIN (LECTURE MUSICALE)
Courte pièce musicale où le souffle d’une trompette se mêle 
au corps d’un violoncelle. La matière sonore épouse une voix 
qui déroule un poème et invite à la contemplation.

Durée : 5 min / Toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SAUF ACCÈS AUX CARRELETS
Entrée carrelets sur réservation au point info 30 min avant 

l’ouverture du site - Tarif : 2 euros


