
DIMANCHE 14JUIN 2015
de 14h à 18h

PORT-DES-BARQUES
AVENUE DE LA BAIE

INSTALLATIONS SONORES • PERFORMANCES • LECTURES
DÉCOUVERTE • MUSIQUE ACOUSTIQUE

- Espace bar sur place -

SIESTES SONORES
AU BORD DE L’EAU

ET EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

Après Saint-Nazaire-sur-Charente en 2014, 
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 !

L’ESPACE CENTRAL : AVENUE DE LA BAIE
POINT INFO-RÉSERVATION / ESPACE BAR

De 14h à 18h  : Stand pédagogique 
Tout public – En continu

Animé par l’écomusée de Port-des-Barques (lecture de 
paysage, informations sur la pêche au carrelet, colo-
riage, tableaux de la mer...).

De 14h à 18h  : 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 

De 14h à 18h - Sieste sonore
Tout public – En continu

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.

« 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...
Scénographie : Territoires imaginaires

DANS LES CABANES

De 14h à 18h - Stations culturelles et artistiques
Cinq carrelets sont exceptionnellement ouverts au 
public, pour des expériences inattendues :

Deux « cabanes pédagogiques »

Elles sont dédiées à la découverte du fonctionnement d’un 
carrelet - Association des Carrelets Charentais.

Entrée en accès libre et gratuit

Trois « cabanes artistiques »

Les créations réalisées par les artistes s’inspirent du lieu et 
de son environnement aquatique, de sa faune, de sa flore, du 

mécanisme du carrelet...
Tout public – Entrée sur réservation au point info dès 13h30 
Tarif 2€

• SUBSONÏK FISHBOX 
SANDY RALAMBONDRAINY (INSTALLATION SONORE)
S’immerger sous l’eau pour s’y bercer et laisser flotter ses 
mondes imaginaires intérieurs, aquatiques et oniriques. 
Installation sonore spatialisée (diffusion quadriphonique) 
pour libérer l’écoute et parcourir une nature fantasmée, où 
sons concrets et électroniques s’entremêlent dans une belle 
confusion.

Durée : 15 min / Toutes les 20 minutes / Pour 5 personnes

• LES OIS’Ô VAGUES

MATTHIEU PRUAL (PERFORMANCE MUSICALE)
Bien installés dans le cocon du carrelet, les sons dessinent 
un chemin de rêverie et d’abandon. Saxophone, clarinette 
ou flûte dialoguent avec un univers sonore parfois quotidien, 
parfois merveilleux, pour donner au corps du silence, à l’esprit 
des ailes, à l’âme des vagues.

Durée : 10 min / Toutes les 20 minutes / Pour 5 personnes

• BLEU

EMMANUEL LAMBERT, CIE BULLES DE ZINC (LECTURE CONTÉE)
Les souvenirs ça disparait avec les marées. Les souvenirs ça 
monte et ça descend, parfois ça refait surface et puis un jour 
ils sont engloutis. Si on partait à la pêche aux souvenirs ? Aux 
souvenirs tout bleus.

Durée : 10 min / Toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SAUF ACCÈS AUX CARRELETS

+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr
Office de tourisme Rochefort Océan : 05 46 99 08 60


