Man’ok & Cie

Rhapsodie aquatique
Fiche technique

Contact Man’Ok
Pierre Christophe
58, rue Saint-Laurent
F-54385 Manonville
manok.cie@gmail.com
[33] 06 705 12 715

Man’ok & Cie

Fiche technique / Rhapsodie aquatique
Théâtre gestuel
et sonore
Espace scénique
• Spectacle en extérieur,
sur des étangs, plans d’eau,
rivières (selon débit,
barrage).
• Profondeur : 1 m à 1 m 50,
de préférence) ; au minimum,
0,80 m ; pas de maximum.
• Superficie de jeu :
100 m2 minimum
(environ 10 m X 10 m).
• Superficie de l’espace :
les espaces avec verdure sont
privilégiés (nature sans
pollution acoustique et
visuelle).

Durée
• 60 mn, à partir de la
tombée de la nuit.

Public
• 150 à 400 personnes,
selon l’espace réservé au
public, la mise en place de
gradins…
• Le public est sous
la responsabilité de
l’organisateur (accueil,
déplacements, gestion,
éclairage, installation,
bruit…).

Nombre d’artistes
• 3 interprètes en plateau.

Équipe technique
• 2 techniciens en régie
(lumière / son / montage).
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Fiche technique / Rhapsodie aquatique
Besoins humains
et techniques

• Lest : poids en fonte
de 20 à 40 kg environ,
avec accroche pour chaîne
(les poids en ciment sont à
éviter à cause de la poussée
d’Archimède non négligeable).
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• 1 personne pour participer
au montage, démontage,
coordination avec le lieu
d’accueil.

• Compresseur pour le
montage.
• Électricité :
220 V, 3 000 W, 14 A
- groupe électrogène
pour le montage
ou
- boîte électrique pour le
montage et le spectacle.
Le spectacle dispose d’un
système électrique autonome
lui permettant de se produire
dans les lieux les plus
reculés.
Les contraintes techniques
liées à l’eau sont
entièrement prises en charge
par l’équipe.
(Pour chaque représentation,
il reste à préciser les
besoins spécifiques en lien
avec les lieux choisis.)
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Montage, installation
• 1 journée.

Répétition
• La veille au soir.

Démontage
• 1 journée.

Spectacle
tout public,
sans parole.
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Vie du projet / Rhapsodie aquatique
Résidences,
création,
représentations

2013
• 4 juillet : étang de Manoncourt-en-Woëvre (54).
2012
• 8 & 9 juin : étang de Manoncourt-en-Woëvre (54).
2011 : première à Épinal, puis diffusion
• 25 août : plan d’eau de Reichshoffen (67),
parc naturel régional des Vosges du Nord.
• 10 juillet : lac de la Madine, Heudicourt (55).
• 25 juin : espace naturel Lille Métropole,
Les Près du Hem, à Armentières (59).
• 10 & 11 juin : étang de Manoncourt-en-Woëvre (54),
fin de résidence.
• 27 mai : « Les Imaginales », Épinal (88).
2010 : quatrième étape de création
• 18 juin : « Les 15 printemps de l’intercommunalité »,
Millery (54).
• 11 juin : « Les 15 printemps de l’intercommunalité »,
Bouxières-aux-Dames (54).
• 22 mai : « Découvrez la nature dans l’Eure », aux étangs
de Pont-Audemer (27), avec le conseil général de l’Eure.
• 9 mai : Manoncourt-en-Woëvre (54), répétition publique.
2009 : troisième étape de création
• 5, 6 & 7 août : dans l’Isle, festival Mimos,
à Périgueux (24).
• 31 juillet, 1er août : plan d’eau du Saulcy,
« Metz en Fête », Metz (57).
• 26 juillet : Manoncourt-en-Woëvre (54).

Affiche, carte postale
Graphisme : Julian Rivierre.

2008 : deuxième étape de création
• 27 septembre : lac de Favières, communauté de communes
de Colombey - Sud Toulois (54).
• 5 août : Manoncourt-en-Woëvre (54).
• 10 & 11 juillet : sablières de Chaligny (54),
avec la communauté de communes Moselle & Madon (54).
2007 : première étape de création
(sous le titre De l’Eau dans les Oreillers)
• 15 septembre : étang aux Carpes, Pierre-la-Treiche (54),
avec l’association les Boucles de la Moselle
et la comunauté de communes du Toulois.
• 18 août : dans la Risle, « La Chambole des 3 RU »,
Rugles (27).
• 2 août : étang de M. & Mme Toussaint,
Manoncourt-en-Woëvre (54).
• 1er août : dans la Seille, Lindre Basse (57), parc
naturel régional de Lorraine.

Partenaires & Co-Production

Pour en savoir plus :
• Man’ok & Cie :
			
			

site www.manok.org (site en travaux, 21 nov. 2013)
Viméo : https://vimeo.com/manokcie
Facebook : https://www.facebook.com/manok.cie

