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RÉCITS D’ESTUAIRE, 
LES MURMURES DU MARAIS

Une invitation à découvrir ou redécouvrir les usages et l’imaginaire liés aux paysages 

estuariens, tout en créant du lien entre les communes du territoire de l’estuaire de la 

Charente et ses marais alentours.

> Une collecte participative de la mémoire des habitants

> Un feuilleton de territoire, le storytelling transmédia comme 
outil de médiation

> Un parcours audio mêlant land-art et numérique

UNE NOUVELLE OFFRE 

TOURISTIQUE INNOVANTE POUR 

L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE :



1. Contexte 

RECITS D’ESTUAIRE est un projet participatif de valorisation culturelle, artistique et  touristique du Grand Site 
de l’estuaire de la Charente qui apportera un regard nouveau sur ce territoire. 
Il vise à impliquer la population locale en l’interrogeant sur son rapport au fleuve, tel qu’il peut se manifester 
dans des occurrences diverses telles que souvenirs d’enfance, usages liés aux franchissements, à la pêche, à la 
navigation, aux loisirs… 
Il cherche à mobiliser un public trans-générationnel : usagers, riverains, contributeurs et créateurs de supports 
culturels, autour d’une démarche d’appropriation (petit patrimoine bâti, paysage, mémoire ouvrière, etc) et de 
composition collective d’un « récit ».
L’objectif est de créer et d’établir sur le long terme, un lien entre les différentes communes de l’agglomération 
de Rochefort Océan. En menant un travail collaboratif entre les générations, les structures culturelles ou patri-
moniales, les associations locales, les habitants et les touristes, chacun peut ainsi devenir un véritable acteur du 
projet.
Pensé comme une série, ce projet se décline via le concept du transmédia storytelling ; cela consiste à dével-
opper un récit fictif sur quelques épisodes, adaptés à différents supports médiatiques, afin de créer un univers 
narratif ; l’idée étant d’immerger les publics dans un récit qui oscille entre fiction et réalité. Chaque commune (ou 
groupement de communes) pourra ainsi devenir un épisode des récits d’estuaire. Chaque production permettra 
de mettre en avant sa spécificité et ses caractéristiques propres dans le territoire tout en gardant la cohérence 
du récit.
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CLASSEMENT GRAND SITE

L’estuaire de la Charente est en cours de classement « Grand Site »,  à l’heure où se définit une nouvelle 
compétence « culture » à l’échelle  de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. 
Ce classement peut permettre aux usagers de l’agglomération et aux visiteurs de « changer de focale » 
dans leur appréhension de la richesse patrimoniale de l’estuaire. Il ne s’agirait plus seulement d’Histoire 
mais de compréhension de la nature, non plus d’arsenal militaire mais d’usages et de pratiques populaires 
liés au fleuve, c’est-à-dire de culture vernaculaire, de langue, d’un imaginaire forgé avec le temps et les 
générations dans la relation au fleuve et son échappatoire estuarien vers le large. 
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2. Description

> Une collecte participative de la mémoire des habitants :  

Le projet implique la population locale dans la définition même de l’attractivité culturelle, patrimoniale de son 
territoire. C’est l’occasion de faire partager ses savoirs, ses émotions sur son territoireau plus grand nombre.
Il s’agit bien d’explorer la culture vernaculaire qui s’est développée autour du fleuve, jusqu’à l’imaginaire des 
habitants de l’arrière-pays, et de mettre en lumière l’importance du paysage et la domestication de l’espace 
estuarien par l’homme.

 > Un feuilleton de territoire :  

Entre fiction et réalité, raconté par les “acteurs” du territoire et relayé sur un site web et une page Facebook.

Histoire : Suite au témoignage surprenant d’Ambroise Dumas, qui enfant s’isolait dans les marais et discutait 
avec le “peuple de la vase”, une investigation est menée : d’un côté, une collecte de la mémoire des habitants et, 
de l’autre, un forage dans la vase, matière hermétique qui a emprisonné depuis des centaines d’années  les sons 
du territoire sous la forme de bulles sonores.

Chaque campagne de forage donnera lieu à une nouvelle histoire. 
La première “saison” 2016/2017 sert ainsi à poser l’univers narratif.

Les autres saisons prolongeront cet univers avec notamment la découverte d’un “peuple de la vase”, créatures 
mythologiques étonnantes.

Ce feuilleton est raconté par les habitants et les forces vives du territoire, par les guides des offices de tourisme 
mais aussi via les supports digitaux.

Le parcours permettra de rencontrer différentes entités paysagères : entité insulaire, entité estran, entité  
fluviale, entité marais en fond de golfe, entité marais.

   > Un parcours audio mêlant landart, itinérance et numérique :  

Au final, le territoire Rochefort-Océan disposera de huit stations sonores “Murmures du marais”. Chaque sta-
tion diffusera des témoignages de personnalités locales et un paysage sonore en adéquation avec le lieu et  
l’histoire de ce territoire. Le visiteur sera invité à parcourir l’espace à la recherche de la machine à paysage  
sonore qui sera installée dans un lieu “inconnu”. Cette déambulation sera proposée pour un parcours pedestre, 
cyclo-touriste, fluvial ou routier.
Les supports numérique et papier permettront cette déambulation sensible entre les huit stations pour trouver 
la machine (diffusion de sons pour se faire une image mentale d’un paysage qu’on ne voit pas). Ces itinéraires 
pourront être aussi accompagnés par un médiateur.
Le parcours peut aussi commencer par la découverte de la machine.

PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION

3. Les porteurs 

> Structures pilotes :

- Le Centre International de la Mer – Corderie Royale (CIM) se positionne comme une force créative au 
service du rayonnement du territoire Rochefortais, et plus particulièrement du fleuve et de l’estuaire de la Cha-
rente, en lien avec l’histoire de l’Arsenal maritime de Rochefort.  

L’association œuvre pour la valorisation culturelle du monde maritime grâce à des visites à thèmes, des  
expositions, des rencontres autour d’un écrivain ou d’un livre, des productions numériques et transmédia, des 
résidences de créateurs…
Engagé dans la démarche “accès à la culture pour tous”, le CIM et ses productions touchent de nombreux  
publics puisqu’il est doté d’un service des publics spécifiques. Ce service mène entre autres des actions de 
médiation auprès des scolaires, avec l’agrément du Rectorat de l’Académie de Poitiers, et des projets avec le  
réseau des centres sociaux et des structures d’accueil de personnes en situation de handicap. A ce titre, le CIM 
a organisé, en partenariat avec la DRAC des résidences d’artistes, en lien avec les publics en difficultés. Cette 
mission est ancrée dans la charte des Centres Culturels Européens de Rencontres dont l’association est membre 
depuis 30 ans.
Premier site patrimonial d’accueil de visiteurs sur le territoire, la Corderie Royale est aussi un acteur majeur du 
développement touristique du territoire. A l’origine et partenaire historique du chantier de reconstruction de la 
frégate L’Hermione, le CIM a su explorer de nouvelles thématiques utilisant le savoir-faire et la rencontre avec 
l’artisan ou l’ouvrier constructeur permettant ainsi aux différents publics de mieux appréhender une Histoire 
vivante de l’arsenal de Rochefort. En 2014, les sites Corderie et Hermione ont reçu la visite de plus de 450 000 
visiteurs.

-3-



-4-

PRÉSENTATION

- Le Crabe Fantôme - Jérôme FIHEY

“Raconter votre territoire de manière innovante” 
Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes, puis au Fresnoy, studio national d’art contemporain,  
Jérôme Fihey, crée en 2005 Le Crabe Fantôme, studio de production pour le cinéma, la télévision et les nou-
veaux médias. Le cœur du savoir-faire du Crabe Fantôme : révéler le patrimoine matériel et immatériel d’un 
territoire, créer des expériences de divertissement innovantes via des fictions immersives in situ. Leurs terrains 
de jeu : villes, musées, parcs d’attraction, etc.
En 2013, Jérôme Fihey imagine et produit Les Contes de l’Estuaire (www.contes-estuaire.fr), un projet trans-
média collectif : 7 contes fantastiques sur 7 média différents présentés lors d’un même événement à Nantes. En 
2015, il organise et gère la direction artistique de l’évènement NUIT NOIRE. 

Acteurs moteurs du transmédia en France, les nantais d’Arkham sur Loire et de la société de production Le 
Crabe Fantôme ont proposé un nouvel opus de leur événement Les Contes de l’Estuaire en invitant la Ville de 
Québec à entrer en résonance avec la Ville de Nantes. Entre fiction et réalité, une nouvelle fiction immersive 
comme catalyseur d’échanges entre deux territoires. Contes des Estuaires Nantes/Québec constitue l’axe fort 
de son projet autour de la narration des territoires au bénéfice d’expériences immersives pour leurs habitants.   

- EntrEliEux - Franck BUFFETEAU, architecte, urbaniste, metteur en scène

L’expérience acquise pendant 26 ans au sein d’un cabinet d’Urbanisme s’est construite sur la mise en place de 
stratégie et de prospective de développement territorial et sur la préoccupation d’accompagner les élus dans 
la prise de décision autour des projets de leur territoire. Franck Buffeteau a mis en place EntrEliEux, en Mai 
2013. Il se veut être facilitateur et “impulseur” de projets qui soient partagés et appropriés par le plus grand 
nombre et qui collent à la réalité des préoccupations du territoire. Dans ce sens, les interventions aident à une 
meilleure formulation des enjeux, afin de pouvoir actionner les leviers qui ont une résonance instantanée pour 
les élus et les habitants. L’apport de la pratique artistique est une des pistes avec laquelle “EntrEliEux” propose 
des démarches expérimentales qui forcent la capacité créative à s’exprimer et facilite l’implication des usagers 
et des habitants dans les projets - en particulier en matière d’espaces publics. Il fabrique et développe ainsi des 
méthodes participatives innovantes s’appuyant sur l’esprit du territoire en réflexion. 

Les structures pilotes sont accompagnées, pour la collecte et le design sonores par Archibald Dekiss, spécialiste 
de l’audiovisuel et de Philippe Jourde, accousticien, naturaliste.

> Structures partenaires : 

- La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) 
La compétence de la CARO liée au développement culturel s’articule autour des orientations et actions  
suivantes : la conception et la mise en œuvre de projets vise à enrichir l’offre culturelle et artistique du territoire 
dans les domaines de la danse, de la musique et de la lecture publique. La CARO favorise, la mise en réseau des 
équipements, la mutualisation de personnes et de fonds documentaires et d’évènements culturels, l’homogénéi-
sation des politiques tarifaires et permettre un accès équitable pour tous les habitants de l’agglomération. 
Le soutien technique et financier à la création artistique auprès des artistes locaux ou auprès d’artistes région-
aux ou nationaux en résidence d’artistes.
L’accompagnement  aux manifestations culturelles qui, par leur importance, leur portée médiatique, l’implication 
de plusieurs associations ou leur caractère itinérant sur le territoire sont considérés d’intérêt commun.
L’accompagnement de porteurs de projets.
Le soutien technique et financier aux communes pour l’achat et la diffusion de spectacle en milieu rural.

- L’Office de Tourisme Rochefort-Océan et les communes accueillantes 



PRÉSENTATION

4. Objectifs : d’un projet culturel vers une action touristique

• Objectif 1 : Collecter le patrimoine immatériel du fleuve Charente dans  la mémoire locale des usages de cet 
estuaire. 

• Objectif 2 : Sensibiliser la population locale et les touristes à la richesse culturelle et patrimoniale que 
représente le fleuve et ses marais.

• Objectif 3 : Faire travailler artistes et habitants sur la notion du récit autour du fleuve pour faciliter l’émer-
gence d’une composition d’ethnographie et de fiction.

• Objectif 4 : Proposer des variantes dans la restitution du récit en orientant vers le transmédia (support écrit, 
conte, supports numériques,…)

• Objectif 5 : Mobiliser des publics si possible de plusieurs générations  pour constituer une communauté  
autour de récits réels et fictifs qui identifieront le territoire. 

• Objectif 6 : Valoriser un itinéraire « touristique » de balade sous la forme d’un circuit interprété sur les  
communes du territoire.

5. Méthode et moyens

• La méthode : 
. Collecte : faire parler les habitants
. Nourrir la trame narrative fictionnelle par ces témoignages
. Restitution et mise en scène
. Trace mémorielle du passage dans les communes

• Les moyens : 
. Prise de son
. Travail artistique et culturel
. Développement culturel
. Animation

6. Public cible

Ce projet s’adresse à tous publics : public Famille, public de proximité, public en situation de handicap, public 
touristique (français et étrangers).
L’accessibilité au plus grand nombre est prise en compte : le son est un média universel permettant à chacun 
d’en profiter et les personnes souffrant de surdité peuvent entendre des vibrations. 
De plus il est possible de traduire chacun des épisodes en LSF (Langue des Signes Française) comme ce fut le 
cas lors du prologue à Champagne. 

-5-
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7. Calendrier 

Feuilleton de territoire “Les murmures du marais”

2016 : Saison 1

 Prologue
 Episode 1

2017/2018 : Saison 2

 Six épisodes correspondant à six points de forage sur un territoire présentant un intérêt géographique
 Carte des entités géographiques :
  Entité insulaire
  Entité « fond de golfe »
  Entité fluviale
  8 traces de forage, 8 témoins de fouilles  avec indications qui renvoient au site audio ; 
  à long terme des machines à paysage sonore ou stations sonores remplaceront les témoins
  Un site WEB audio qui conserve tous les contenus
 Un épisode :
  Une animation in-situ accueillie dans une commune, comme un cirque qui vient s’installer 
  dans un village
  Une machine à forer itinérante et évolutive
  Diffusion des témoignages collectés
  Diffusion de sons pour se faire une image mentale d’un paysage qu’on ne voit pas
 

2019 : Saison 3

 Une machine à paysage sonore pour la saison touristique 2019 : un lieu d’écoute sur le territoire

    

-6-



Pour mémoire : L’histoire

Suite au témoignage surprenant d’Ambroise Dumas, qui enfant s’isolait dans les marais et  
discutait avec le “peuple de la vase”, une investigation est menée : d’un côté, une collecte de la mémoire des 
habitants et, de l’autre, un forage dans la vase, matière hermétique qui a emprisonné depuis des centaines 
d’années les sons du territoire sous la forme de bulles sonores.

1. Prologue à Champagne : “Expérimentation” – 27 et 28 mai 2016

Le Centre International de la Mer a été invité par la CARO lors de la 17ème édition de Cigogne en fête, à Cham-
pagne, pour lancer la série Récits d’Estuaire. A cette occasion, nous avons présenté “Les Murmures du marais”, 
prologue ou épisode pilote de  ce feuilleton de territoire.

Fin mai 2016, Champagne a été le théâtre d’une bien singulière expérience : en plein village, un chantier de 
fouilles archéologiques sonores a révélé la présence de sons emprisonnés dans la vase du marais ! Le public a 
pu écouter ces traces sonores du passé, souvenirs de jeunesse des anciens du territoire, livrer lui-même des 
mots pour tenter l’impossible : percevoir les murmures du marais et créer un lien entre la mémoire passée et 
actuelle.
Tout a débuté par l’investigation menée par le cabinet Sémafore & Co, spécialiste d’archéologie sonore, autour 
de la découverte du témoignage surprenant d’Ambroise Dumas, un Charentais qui s’isolait enfant dans les 
marais et discutait avec le « peuple de la vase ». Intriguée, l’équipe de scientifiques a initié un grand projet : d’un 
côté, une collecte de la mémoire des habitants et, de l’autre, un forage dans la vase, matière hermétique qui a 
emprisonné depuis des centaines d’années les sons du territoire.

PROGRAMMATION
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Prologue – Champagne, vendredi et samedi de 21h30 à 1h du matin, tout public, gratuit
Direction artistique : le Crabe Fantôme / Mise en espace : Franck BUFFETEAU – EntrEliEux 

Création sonore : Archibald DEKISS / Production :  CIM-La Corderie Royale

2016



-8-

2. Episode 1 : “Perturbation” à Rochefort – 17 et 18 septembre 2016

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la série continue ! Les visiteurs sont venus en famille, 
entre amis, à la Corderie Royale pour prêter main forte à l’équipe de Sémafore & Co et contribuer ainsi à la 
plus grande aventure archéologique sonore jamais réalisée.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre après-midi, Alberto Sémafore et son équipe ont installé leur nouveau 
chantier pour tenter de percer de nouvelles poches sonores et mettre au point un protocole pour réinjecter des 
sons.  Cette nouvelle campagne de fouilles a nécessité la construction d’une machine à forer plus performante.  

Le cabinet Sémafore & Co s’est mis au travail en collaboration avec le CIM (Centre d’Investigation des  
Murmures). Il continue d’analyser les sons collectés à Champagne. Leur datation est en cours, différentes 
époques sont d’ores et déjà recensées. Mais, l’hypothèse émise en mai dernier se confirme : le marais est 
rendu instable par les forages ! L’équipe de scientifiques a répertorié des craquements et des glissements de 
terrain, il faut impérativement réinjecter des sons pour consolider le sol, maintenir une circulation sonore et 
éviter l’assèchement du marais.

PROGRAMMATION

Episode 1 – Rochefort, samedi et dimanche après-midi, tout public, gratuit
Direction artistique : le Crabe Fantôme / Mise en espace : Franck BUFFETEAU – EntrEliEux

Collecte sonore : Philippe JOURDE - Naturaliste / Création sonore : Archibald DEKISS
Production : CIM-La Corderie Royale

2016
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3. Episode 2 :  “Connexion” à Tonnay-Charente  – 14 juillet 2017

Lors des premières fêtes du fleuve, qui se sont déroulées à Tonnay-Charente, les visiteurs ont eu la chance de 
découvrir, vendredi 14 juillet, un nouveau chantier de fouille du Cabinet Sémafore & Co. Pendant deux jours, 
des centaines de personnes se sont déplacées sur les bords de la Charente pour évoquer l’histoire de la cité 
liée à son activité portuaire. 

C’est donc dans une ambiance festive que le cabinet a installé son équipement de forage sur un quai surplom-
bant le fleuve. A cette occasion, Alberto Sémafore et ses collaborateurs ont communiqué sur l’avancée de 
leurs recherches. 

Ils ont également poursuivi leur travail de forage et de prélèvements toute la journée pour tenter de percer 
le mystère des sons enfouis dans la vase. Et pour la 1ère fois, l’équipe de scientifiques a accepté que des 
visiteurs passionnés d’archéologie sonore puissent toucher des prélèvements de vase et entendre d’étranges 
bruissements.

La diffusion de témoignages recueillis auprès des Tonnacquois sur leur ville, qui a connu son âge d’or en ex-
portant le cognac et en important du charbon anglais pour alimenter les distilleries au XIXe siècle, et l’aide 
de la population locale pour l’interprétation des sons extraits de la vase ont fait avancé les recherches. Les 
nouveaux prélèvements semblent illustrer une activité intense avant que le chemin de fer, puis les routes, ne 
se traduisent par le déclin du port.

PROGRAMMATION

Episode 2 – Tonnay-Charente - 14 juillet 2017 - tout public, gratuit
Direction artistique : le Crabe Fantôme / Mise en espace : Franck BUFFETEAU – EntrEliEux

Collecte sonore : Philippe JOURDE - Naturaliste / Création sonore : Archibald DEKISS
Production : CIM-La Corderie Royale

2017



4. Actions programmées 

> Cinq épisodes sur cinq communes du territoire
A la suite de ces trois premiers rendez-vous et avec l’appui du public et des témoins, une cartographie sonore 
est créée. Les bulles sonores sont alors datées en fonction de leur profondeur. On arrive même à identifier des 
personnages récurrents et de grands évènements.
- illustration de cartes
- artistes, auteurs pour écrire l’histoire du peuple de la vase
- interprétation des paysages sonores anciens
- recueil des usages vernaculaires ou professionnels liés à ces paysages

>  Huit témoins de fouilles avec indications 
 Au fur et à mesure des épisodes, on laisse une trace sous la forme d’un témoin de fouille, objet mémoriel qui 
indique “ici on a eu un chantier de fouilles de telle date à telle date ...”, qui renvoie au site audio pour écouter 
les sons et les témoignages déjà recueillis et qui donne des informations sur l’itinéraire à suivre pour aller d’un 
site à un autre.

> Un site WEB audio qui conserve tous les contenus

> Une machine à paysage sonore (ou station sonore)

L’ensemble des actions permettra la mise en fonctionnement de l’itinéraire  
touristique dans sa globalité au printemps 2019.

PROGRAMMATION
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ANNEXE 2

2 PLANS MISE EN ESPACE DU PROLOGUE - CHAMPAGNE
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ANNEXE 3

2 PLANS MISE EN ESPACE DE L’EPISODE 1 - ROCHEFORT
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PLAN MISE EN ESPACE DE L’EPISODE 2 - TONNAY-CHARENTE
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CONTACT

Nous contacter
Centre International de La Mer / La Corderie Royale 
BP 50108  
17303 Rochefort cedex 
www.corderie-royale.com

Arnaud DAUTRICOURT
a.dautricourte@corderie-royale.com
Chargé Production culturelle
05 46 87 81 43

Joëlle BACOT-RICHARD
j.bacot-richard@corderie-royale.com
Chargée de médiation
05 46 87 88 84

Avec le soutien de : 

ANNEXE 4



Centre International de la Mer 
Corderie Royale

rue Jean-Baptiste Audebert

BP 50108 - 17303 ROCHEFORT CEDEX

contact@corderie-royale.com
www.corderie-royale.com

Tél. 05 46 87 01 90 
Fax 05 46 99 02 16


