
Pour cette nouvelle édition de la Route des 
Carrelets de Rochefort Océan, Territoires 
imaginaires vous invite à Fouras-les-Bains 
pour vivre un moment d’exception au bord  
de l’océan et au pied des carrelets.  
Au programme, deux soirées lumineuses  
et musicales :  
Bienvenue dans l’univers des  
Carrelets en lumière ! 

AU BORD DE L’EAU 

LUNDI 23 ET MARDI 24 AOÛT  
DE LA TOMBÉE DE LA NUIT À 1H : INSTALLATION LUMINEUSE 
ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE 
PAR TERRITOIRES IMAGINAIRES 
À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine bordé de bancs 
de poissons mis en lumière accompagnés d’étranges méduses 
et de poissons multicolores. Une mise en lumière douce et subtile 
des paysages et des carrelets révèle la beauté du site.  
À ne pas manquer !

En continu

SUR SCÈNE

Les deux soirées débutent autour d’un concert pendant 
lequel les musiciennes vous entraînent dans un univers  
pop / électro et de chansons intimistes en harmonie  
avec les paysages.

LUNDI 23 AOÛT 
21H GISÈLE PAPE 
CHANSON, POP ET  
ÉLECTRO EXPÉRIMENTALE
Entre pop hypnotique et électro 
expérimentale, Gisèle Pape tisse 
des espaces de rêverie. Son 
sentier a croisé l’apprentissage 
de l’orgue, des études de 
cinéma à l’École Louis Lumière 
et la pratique de la lumière. 

Artiste singulière, mue par une douce étrangeté, elle questionne 
autant qu’elle réenchante les fragilités de ce monde, révélant 
l’intime et la nature, de sa voix claire et envoûtante. 
Seule en scène à la voix, à la guitare électrique et aux synthés, 
elle sort son premier album, Caillou, en 2021.

www.giselepape.com 

MARDI 24 AOÛT 
21H COLINE RIO 
CHANSON FRANÇAISE
Coline Rio est une jeune auteure 
compositrice originaire de 
Nantes. Déjà connue comme 
chanteuse du groupe nantais 
INUÏT, Coline possède son 
univers bien à elle. Elle définit 
ses chansons comme un 
dialogue avec le public, tel une 

confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, 
l’humain, les peurs, les doutes sont autant de thèmes qu’elle 
exprime à travers sa musique et ses chansons. Ses influences 
viennent de Barbara, Higelin, Agnes Obel ou encore Patrick 
Watson. Coline est en train de préparer son premier Ep et nous le 
dévoilera pour l’automne 2021

www.facebook.com/ColineRio.page 
www.instagram.com/coline_rio

Prix libre - Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook 
Renseignements pratiques : Office de tourisme Rochefort Océan  
www.rochefort-ocean.com / 05 46 99 08 60

Entrée sur présentation obligatoire du :

7e éditionLA ROUTE DES

CARRELETS
CONCERT, INSTALLATION LUMINEUSE ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE

FOURAS-LES-BAINS

lundi 23 et mardi 24 août 

de 21h à 1h du matin - prix libre
Petit Bar sur place

 Plage Sud - Rue Louise Molière
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