
CONCERT, CARRELETS DÉCOUVERTE,  
DÉAMBULATION ARTISTIQUE, ILLUMINATIONS 

MERCREDI 21 AOÛT 2019
De 19h à Minuit 

PORT DES BARQUES  
AVENUE DE LA BAIE 

- Espace bar et restauration sur place - 

Autour des carrelets de Port des Barques magnifiés par une mise en lumière, venez à la rencontre d’une 
programmation nourrie de rêveries maritimes : concert coloré face à la mer, découverte des carrelets, 
installations plastiques, expérience sonore et illuminations. 
Cette 4ème édition de La Nuit des carrelets que l’on espère étoilée, dédiée aux amoureux du patrimoine 
maritime, curieux des arts en tous genres, habitants et touristes de passage, vous invite à déambuler 
dans le cadre exceptionnel du littoral de Port des Barques et de l’Estuaire de la Charente. 

DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE...

SUR LE SITE CENTRAL :  
AVENUE DE LA BAIE  
19h30 : Inauguration
En présence de Lydie Demené, maire de Port des 
Barques, Pierre Geoffroy, premier adjoint, Patrick 
Bellouard, président des Carrelets Charentais, et des 
représentants partenaires de La Nuit des Carrelets.
À l’issue des discours, un échange avec le public 
permet de tout savoir sur les carrelets.
En collaboration avec l’Association des Carrelets Charentais.

Durée : 30 min / Tout public

19h > 23h : Stand d’information 
Association des Carrelets Charentais
Les membres de l’association partagent avec vous 
leur connaissance et leur passion pour le bien vivre au 
bord de l’eau et les carrelets de la Charente-Maritime. 
Un carrelet pédagogique permet de s’initier à la 
pêche au carrelet.

En continu

DANS UN CARRELET 
20h30 > 23h : Visite-découverte d’un carrelet
L’Association des Carrelets Charentais vous invite à 
découvrir la pêche au carrelet in situ !

RÊVER ET S’ÉVADER... 
SUR LE SITE CENTRAL :  
AVENUE DE LA BAIE  
20h30 : Concert Los Mariachis Valdes 
Place à la musique colorée avec Los Mariachis 
Valdes : un répertoire musical venu du Mexique et de 
l’Amérique Latine !
Sur la scène au bord de l’eau, un concert festif et 

pimenté pour une « fiesta 
caliente » où « la bamba » 
côtoie « besa me mucho ». 
VIVA MEXICO ! 
Los Mariachi VALDES est 
fondé en 2000 à l’initiative 
de Juan, Mario et Germain, 
trois frères auxquels se sont 
rajoutés au fil des rencontres : 
Panchito, Grégorio et Olivier.

Durée : 1h15 environ 

SUR LES RIVES 
21h30 > Minuit : Mise en lumière  
Par Territoires Imaginaires 
À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine bordé 
de bancs de poissons mis en lumière et accompagnés 
d’étranges méduses. Une mise en lumière douce et 
subtile des paysages et des carrelets révèle la beauté 
du site de Port des barques. À ne pas manquer !

En continu 

SUR UN CARRELET 
20h > minuit : Expérience artistique  
QUELQUES ÉCHOS DU RÉEL 

BLANDINE BRIÈRE
Installation sonore en multidiffusion 

Cette proposition qui habite le carrelet, vous fait 
partager doucement les rêveries du pêcheur. Un 
intime moment de solitude face au décor vertigineux 
du fleuve. 
Promenez vos oreilles autour du carrelet pour capter 
l’expérience d’une rencontre imaginaire.
L’antre du rêveur comme empreinte poétique vous 
invite pour délivrer sa résonance.
blandinebriere.blogspot.com
Durée : 5 min / En continu / Entrée libre / Pour 5 personnes

2019

Entrée libre et gratuite sur le site
 Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook 

Renseignements pratiques : Office de tourisme Rochefort Océan www.rochefort-ocean.com / 05 46 99 08 60


