
VENDREDI 12�JUIN 2�015
de 20h à 1h du matin

FOURAS-LES-BAINS
PLAGE SUD - RUE LOUISE MOLIÈRE

EXPOSITION • INSTALLATIONS •  CONCERT 
THÉÂTRE EN MUSIQUE • PERFORMANCES • ILLUMINATIONS

- Espace bar sur place -

DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES
ET ILLUMINATIONS

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 !

L’ESPACE CENTRAL : SQUARE R. CORBIN 
POINT INFO-RÉSERVATION / ESPACE BAR

20h–minuit : Projection de photographies des 
paysages et carrelets charentais d’hier et d’aujourd’hui 
En continu
Proposée par l’Association Histoire et Patrimoine du 
Pertuis Charentais et le Musée de Fouras.

20h–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

20h : Jardins insolites
Tout public - En continu jusqu’à 1h du matin
Plongez au coeur d’une installation plastique, sonore 
et lumineuse envoûtante, avant de profiter d’un 
accès privilégié à notre observatoire offrant une vue 
exceptionnelle sur les carrelets fourasiens.

« Molécules végétales et insectes rêveurs »
Création sonore de Sandy Ralambondrainy
Ecosystème sonore et onirique autour du rivage 
atlantique : une invitation à une contemplation du point
de vue des molécules végétales ou autres rêves 
d’insectes...

Créations plastiques et lumineuses : Territoires imaginaires

21h : Concert Folk - Marc Morvan & Ben Jarry
Tout public – Durée : 1h
Guitare, chant, violoncelle
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.

De la tombée de la nuit à 1h du matin :
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 Fouras-les-Bains.

Création Territoires Imaginaires 

DANS LES CABANES

20h–minuit : Stations artistiques
Tout public - Entrée sur réservation au point info dès 19h30 
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

• À LA LUMIÈRE DES MOTS
JULIEN BRETON
(POÉSIE PHOTOGRAPHIQUE & CALLIGRAPHIE LUMINEUSE) 
L’artiste prend possession d’un carrelet et vous entraîne 
dans un univers poétique mêlant calligraphie, photographie, 
littérature et mouvement... Un happening avec l’artiste qui 
vous dévoilera tout ses secrets.

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

• 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

• VOIR LES YEUX FERMÉS
FRÉDÉRIC SAREZZA ET LAURE THOMAS, CIE LES JOURNALIERS
(EXPÉRIENCE SENSORIELLE) 
Une balade en aveugle pour deux personnes dans un carrelet. 
Visite sensible, visite insolite, voyage hors du commun, ex-
périence en territoire des sens. Laissez vous guider les yeux 
bandés par un accompagnateur attentionné.

Durée : 5 min / Toutes les 5 minutes / Pour 2 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


