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Rhapsodie aquatique

« Ao. Aoo. Oo. Oooa. Aooa. Eooao. Eau.
Jadis, tu étais lisse… Une heure durant, peut-être,
l’eau chanta, debout sur le lac.
Oh, ce ne fut pas du Géori Boué, ou du Marthe Chenal,
l’eau chanterait plutôt comme une palme.
Et l’on dirait plutôt un monstre à la voix étranglée,
au texte incompréhensible, qu’une cantatrice. »
Éric Noël
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Rhapsodie aquatique

« C’est d’un étang que nous sommes sortis, nous autres,
avec nos crânes de pierre, notre armature en bois,
les voiles de la peau hissées dans le grand air.
Nous dormions sous sa surface opaque sans rien savoir
de la conscience humaine. Mais, des lumières
là-haut, des soleils se croisèrent dans les ténèbres,
et nous nous mîmes debout, et à jamais nous fûmes
perpendiculaires, pour toujours hors de l’eau,
ruisselant encore un peu, les cheveux plaqués sur le
front, des gouttes autour des yeux. »
Éric Noël
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Propos sur le spectacle / Rhapsodie aquatique

Pour parler de l’eau, Man’ok & Cie a choisi de se
mouiller… De plonger dedans, de s’immerger, de danser
avec, de marcher dessus. De jouer avec l’eau, de
baigner dans les sensations qu’elle offre. L’eau est
donc à la fois le thème et le support de ce spectacle.

L’eau au cœur de la création
L’Homme est fait a 70 % d’eau.
Si on veut parler de l’Homme
il faut se mettre à l’eau.

Nous sommes nés de l’eau. L’eau est à la naissance de la
vie. Puis nous en sommes sortis, nous avons essayé de vivre
hors d’elle, de nous extirper de cette masse informe pour
devenir des individus, puis une société. Nous avons essayé
de la dompter, de l’organiser, de la canaliser.
Bien souvent elle nous a rappelés à l’ordre. Elle s’est
mise en colère et nous avons essuyé tempêtes, tsunamis et
inondations… Nous n’en sommes pas restés là, nous continuons
de laisser nos traces visibles ou invisibles.
Entre fascination et révolte, l’eau est au centre de nos
vies. Dans nos rêves, nos fantasmes, nos mythes, elle est
toujours présente.
C’est cette naissance, cette lutte pour la vie et pour
l’individuation, cette confrontation à l’élément naturel qui
nous constitue, que parcourt Rhapsodie aquatique.
L’eau est également au cœur de l’actualité. Elle est devenue
un enjeu écologique et économique important. Un enjeu qui
touche notre territoire mais qui véhicule également un
questionnement universel. Le spectacle s’engage dans une
démarche fourmillante et curieuse.

« Ao. Aoo. Oo. Oooa. Eooao. Eau.
Jadis, tu étais lisse. Tu coulais
sans remous, sans tourbillon, sans
courant. Tu tenais toute seule en
l’air par l’effet de ta magie. »
Éric Noël
[Extrait]
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Des espaces naturels comme scène
Rhapsodie aquatique est un spectacle qui s’inscrit dans des espaces
naturels (plans d’eau, étangs, rivières, lacs). Le public se déplace
pour aller au lieu du spectacle, dans des zones rurales ou citadines,
et découvrir cette création artistique contemporaine in natura.
La rencontre entre les acteurs, l’espace et le public y acquiert
une force singulière.
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« Tout est eau.
Tout est fluide.
Tout coule,
les paroles, les corps, les villes,
les montagnes, les plaines,
les empires, les civilisations,
les soucis et les peines,
les joies et les souvenirs.
Tout est emporté
dans l’écoulement universel,
défait, dilué,
rendu à l’océan
des choses indistinctes. »
Éric Noël
[Extrait]
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Théâtre gestuel et sonore
Cette Rhapsodie aquatique est entièrement pensée autour
de l’eau. Il s’agit d’un spectacle qui parle de l’eau et
qui fait parler l’eau. Musique, danse, jeux d’acteurs et
de manipulation, jeux de lumières et scénographie sont
construits sur, dans et avec l’eau.
Le spectacle s’appuie sur un texte d’Éric Noël, De l’Eau
dans les Oreillers, écrit pour cette création. Bien qu’il ne
soit pas lu, le texte a nourri les différentes étapes de la
création.
La musique est instrumentée avec l’eau : tantôt l’eau est
à la source du son (orgue à eau, percussions, cristal…),
tantôt elle influence le son (pièges à eau dans des
instruments à vent…), tantôt elle inspire la composition
musicale et tantôt se retrouve chahutée par des machines
à eau.
La danse est une rencontre et un jeu avec l’eau. Mouvements
d’eau, mouvements des corps rythmés par l’inertie de l’eau,
par ses lois. Le corps imite les diverses énergies de l’eau
et imite ses déplacements.
La scénographie utilise l’espace et l’eau. Une plateforme
imaginée par le plasticien Jean No permet aux acteurs,
danseurs, musiciens de tour à tour marcher sur l’eau et de
s’immerger complètement. Des objets, disposés sur l’eau,
donnent lieu à des jeux de manipulation. L’espace est
transformé avec des jeux de lumière et des jeux de matière.

Le spectacle pour, dans et avec l’eau s’adresse
à tous les publics. Contemporain, sans parole,
il transporte les spectateurs dans des univers
poétiques, burlesques, dont les formes abstraites
se confrontent à la réalité.
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Presse / Rhapsodie aquatique
Libération, 10 juin 2011
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Presse / Rhapsodie aquatique
Télérama, 25 mai 2011
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Équipe de création / Rhapsodie aquatique
Leila Bessahli [danseuse, comédienne]
Leila Bessahli découvre la danse contemporaine à la fin de ses
études au conservatoire de Metz. Parallèlement à son cursus
universitaire en lettres, elle enseigne la danse aux enfants,
complète sa formation auprès de chorégraphes et participe à de
nombreux projets artistiques axés sur la pluridisciplinarité
et la proximité avec le public : spectacles de rue, musiques
actuelles, cirque, performances.
En tant que professionnelle, elle travaille au sein de
compagnies de danse contemporaine, notamment avec Sosana
Marcelino et Patricia Wolf. Elle joue pendant huit ans dans de
nombreux festivals de rue avec « La Rumba des Pinceaux ».
En 2006, elle chorégraphie et danse Tiktaalik pour le théâtre
du Paradis, à destination du jeune public. Elle cofonde
« l’Astragale » et spécialise ses interventions
dans des espaces non-scéniques.
Elle est actuellement interprète de différents projets :
Le moment ou jamais (Cie S. Marcelino), Rhapsodie aquatique
(Man’ok & Cie), Victoire chante Brecht (Cie Vis Comica),
Mémoires ouvrières (Cie Assolatelier), Les Cariatides (Cie
Azimuts), Les Mousso Doums (Cie La Torpille)…
Au-delà de l’interprétation, Leila Bessahli propose diverses
interventions pédagogiques, qui vont de la formation du danseur
à la création de spectacles avec des publics variés :
école du CCN - Ballet de Lorraine, CNR de Strasbourg,
établissements scolaires, IRTS (Institut régional du travail
social de Lorraine), instituts médico-éducatifs…

Bruno Salvador [danseur, comédien]
Comédien professionnel depuis 2005 après… un doctorat en génie
chimique préparé à l’École nationale supérieure des industries
chimiques de Nancy. Il s’est formé à l’art du clown à partir
de 2002 avec la Cie Nez à Nez, Merche 8A, Pina Blankevoort,
Françoise Merle, Damien Bouvet, Ami Hattab, Hélène Gustin,
Gabriel Chamé et Michel Dallaire. Il s’est orienté vers la danse
butô, avec Atsushi Takenouchi, Yuko Ota, Yumiko Yoshioka, Sayoko
Onishi, Ariel Procajlo et Jean-Daniel Fricker, et, à partir de
2005, vers le théâtre physique, à l’Estudis Berty Tovias de
Teatro, à Barcelone (pédagogie Jacques Lecoq).
En 2006, il crée la Cie CollapsArt ainsi que plusieurs solos de
clown de théâtre : The Luigi Vegas Spettacolo, Big Bang dans un
cerveau et H2O (conférence ludico-scientifique).
Il collabore avec plusieurs compagnies comme clown, comédien ou
performeur : Cie Nez à Nez (Épinal), Cie des Ombres (Genève),
Cie Sosana Marcelino (Nancy), Cie de l’Idiot (Nancy), Cie
Flex (Nancy), Globe Jinen Butoh (Paris-Japon), Cia Mamaluca
(Valencia)…
Il anime également des formations au clown contemporain pour
adultes.

Emmanuel Fleitz [musicien, comédien, danseur]
Emmanuel Fleitz est autodidacte. À l’âge de 26 ans,
il quitte son métier de technicien qualité pour se consacrer
à la musique et à son instrument : la contrebasse.
Dans les années ’90, il fait partie de la « Triplette »,
spectacle burlesque mêlant le punk rock et la chanson française…
Puis il fonde Trio Gaulois avec Cyril Thiébaut.
En 2004, il a créé Man’ok & Cie, entité artistique regroupant
ses différents projets autour de la contrebasse : « Man’ok
Solo », solos de contrebasse ; « Félix Tùrbìne », lectures
musicales avec Joan Jakobowski ; « DOFT », duo d’improvisation
avec Bruno Salvador ; « Les frères F-Toussaint », pièces pour
objets et contrebasse ; « Azimut Brutal », lecture musicale avec
l’écrivain Éric Noël, ciné-concerts, promenades musicales…
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Yves Breton [metteur en scène]
Yves Breton a suivi des formations avec Michel Massé en 1977 et
1978, et avec Sylvie Chenus, Christian Rist (Atelier Classique),
Boleslav Polivka (Théâtre Divadlo) et le Roy Hart Theatre, de
1983 à 1985, au CUIFERD de Nancy. Il a joué Les Mémoires de
mademoiselle Clairon, avec le théâtre Troll ; Les Sœurs de
Sardanapale et Ça le désordre, avec la Cie 4 Litres 12 ;
dans des courts et longs métrages de Françoise Decaux, Gaël
Massé, Arnaud Sélignac et Yves Angélo. Il a également réalisé des
mises en scène pour le NJP à Nancy, la mairie de Nancy, EADS… et
conçu et mis en scène les spectacles du cirque Gones : La Tournée
du patron, C’est rien mais là ça va et Ça m’va si c’est beau.
Il a travaillé dans des domaines techniques, entre autres,
comme directeur technique (Festival mondial du théâtre de Nancy,
théâtre des Nations à Nancy, Musica à Strasbourg…).

Éric Noël [écrivain]
Éric Noël est diplômé de l’École nationale supérieure d’art de
Nancy. Enseignant en arts plastiques, écrivain et poète, il vit
à Nancy. Ses textes ont fait l’objet de plusieurs publications,
notamment dans les revues Hermaphrodite et Le Singe. Il a publié
un récit Sept millions de Rivets, aux éditions La Maison Close,
en 2002. Éric Noël aime également la chose dite et multiplie les
interventions et collaborations artistiques dans le cadre de
festivals, librairies, lieux culturels, notamment au sein de la
formation Azimut Brutal, avec le contrebassiste Emmanuel Fleitz.
Il a écrit le texte De l’Eau dans les Oreillers, qui a donné son
premier titre au spectacle.

Jean-No [plasticien]
De sa fascination pour l’Afrique, cet artiste lorrain tire toute
son inspiration. De cette immensité, il développe ses fétiches
de Touaregs et de Massaïs. Jean-No modèle de la matière, dépose
des pigments, les mêle au sable, ce fesch-fesch mystérieux.
Ses toiles abstraites témoignent de ses rencontres, invitent au
voyage ethnique. Ses vents de sable suscitent notre imaginaire
et troublent nos sens. L’univers de sa peinture, tantôt brut,
tantôt fragile ou apaisé, est une recherche perpétuelle
où couleurs et matières se heurtent et s’harmonisent.
C’est à un tout autre travail qu’il s’est livré pour Rhapsodie
aquatique. Il a imaginé et conçu une plateforme permettant
aux artistes de marcher sur l’eau !

Jean Poinsignon [compositeur]
Depuis des années, Jean Poinsignon réalise des musiques de film
et de documentaire. Il a participé à l’habillage sonore et
musical d’Arte. Il écrit aussi pour des musiciens, des danseurs,
des gens de spectacle…
Outre sa langue maternelle instrumentale - la guitare –,
il explore l’univers des machines (ordinateurs, synthétiseurs,
échantillonneurs) ; il y trouve un moyen nouveau pour composer
en captant, modifiant et reproduisant les sons de la nature,
les sons de la vie. Les chants des insectes, des oiseaux,
des grenouilles sont ses nouveaux instruments.
Avec ses musiques, il a envie de nous emmener dans un univers
poétique plein d’images, de parfums, de textures, avec aussi,
tout au long de son parcours, les histoires qu’il se raconte
quand il les façonne. Son parcours et ses musiques sont
disponibles à l’adresse : http://www.jeanpoinsignon.com/
Avec Emmanuel Fleitz, il a composé l’univers musical du
spectacle Rhapsodie aquatique.
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À l’âge de 26 ans, il quitte
son métier de technicien
qualité pour se consacrer,
autodidacte, à la musique et
à la contrebasse.
En 1990 : il crée La
Triplette, spectacle
burlesque mêlant le punk rock
et la chanson française.
1998 : il fonde Trio Gaulois,
avec Cyril Thiébaut, autour
de l’improvisation et de la
performance.
2004 : il impulse Man’ok,
entité artistique regroupant
les différents projets autour
de la contrebasse :
seul avec Man’ok solo &
Man’ok ad hoc (solos de
contrebasse) ou associé,
comme dans Vu Revu &
Transformé, avec Sayoko
Onishi – danseuse butô – &
Melting Pol – VJing [Japon/
Luxembourg/France] ; Le
Secret de la Cigale – pièces
pour contrebasse & bestioles
– avec Jean Poinsignon ;
Rhapsodie aquatique – théâtre
sur plan d’eau – avec Man’ok
& cie ; Félix Tùrbine,
lecture musicale avec la
lectrice Joan Jakobowski ;
DOFT, duo d’improvisation
musicale dansée, avec Bruno
Salvador ; Les frères
F-Toussaint, pièces pour
objets et contrebasse, avec
Julien Toussaint ; Azimut
brutal, lecture musicale
avec l’écrivain Éric Noël,
ciné-concerts, promenades
musicales…
Aujourd’hui, Emmanuel Fleitz
développe des créations,
diffuse le répertoire Man’ok,
est invité par d’autres
compagnies avec une présence
marquée, autant sur son
territoire qu’à travers le
monde.

Emmanuel Fleitz

« Mieux vaut tôt
Mieux vaut lard que fumée
Mieux vaut tarte que pain sec
Mieux vaut fard que peau rêche
Mieux veau gras que chat maigre
Mieux vaut l’art que l’eau tiède
Et le plus tôt sera le mieux. »
Jacques Gaucheron

Emmanuel Fleitz - [33] 03 83 62 88 96 - [33] 06 29 68 50 24
manok@free.fr - www.manok.org
56, place des Marronniers F-54385 Manoncourt-en-Woëvre
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Move art now’ zero killed
Mise en scène sonore
Man’ok rassemble des
productions et des créations
scéniques. Singulières,
elles résonnent dans tous
les espaces et s’ouvrent
à tous les publics.
Man’ok Solo
Concert, promenades. Un
simple solo pour parler de
la vie, cultivant toujours
l’art du décalage et de la
subversion, aux sons de la
contrebasse. Nous existons,
« nous insistons ».
[Tout lieu, tout public.]
DOFT - Et l’Homme
dans tout ça ?
Action musicale dansée.
Plaisir du dialogue entre
un musicien danseur et
un danseur musicien. Ils
décloisonnent les genres en
utilisant la vitesse comme
facteur de fantastiques
mouvements d’énergie.
Avec Bruno Salvador.
[Tout lieu, tout public.]
Le Secret de la Cigale
Duo contrebasse & bestioles.
Une échappée belle sous
forme de dialogue entre une
contrebasse aux accents
organiques et les bestioles
qui chantent dans les cimes
et les souches.
Avec Jean Poinsignon.
[Tout lieu, tout public.]
MA2 / Kwaïdan
Danse butô & contrebasse.
Kwaïdan tisse des rencontres
entre le réel et l’irréel,
entre la danse butô et la
musique fantôme. Ici, l’amour
devient la porte entre ces
deux mondes, jouant de la
fusion et de la confusion.
Avec Sayoko Onishi.
MA3 / Vu, revu & transformé
Danse butô, vidéo live
et mise en scène sonore.
Un spectacle poétique
et énergique, rythmé
par une contrebasse aux
accents organiques, une
danse bouleversante et
des projections visuelles
singulières.
Avec Sayoko Onishi
et Melting Pol.

Dans la presse

• « Musicien charnel,
comédien au jeu animal,
Emmanuel Fleitz s’est engagé
dans une voie originale :
créer des pièces dans des
lieux insolites avec sa
contrebasse en tête d’affiche.
[…] Entre fascination et
révolte, poésie et
burlesque. »
Thierry Voisin
Télérama, 2011

Félix Tùrbine
Dans un espace rendu intime,
Félix Tùrbine met en bouche,
en cordes et en archet des
textes choisis : des livres
dans les cordes, des rives
et des livres, des hivers…
Avec Joan Jakobowski.
[Tout lieu, tout public.]

• « Accessoirement, Emmanuel
Fleitz, coordinateur de
Man’ok, vient de là.
De cette force de la nature
vient aussi l’aiguillon
originel, la contrebasse,
apprise seul. Depuis les
années 90, il a tordu son
instrument dans tous les
sens pour finir par le mettre
à l’eau. »
Frédérique Roussel
Libération, 2011

Autres projets
• Les frères F-Toussaint :
pièces pour objets
& contrebasse.
Avec Julien Toussaint.
• Écriture réactive et
installation littéraire.
Avec Éric Noël.
• Ciné-concerts.
Contrebasse, objets sonores,
électroniques.

• « Emmanuel Fleitz est à la
fois chanteur, compositeur
et contrebassiste… Il
cherche dans l’intimité de
son laboratoire un langage
élaboré à partir des
rencontres d’objets et de
propos musicaux, de mots,
de corps, de mouvements, de
matière et de lumière. »
L’Express, 2005

Man’ok & Cie

Vie du projet / Rhapsodie aquatique
Résidences,
création,
représentations

2014
• 1er et 2 juillet : étang de Manoncourt-en-Woëvre [54].
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 Prés 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 web : www.manok.org
Viméo : https://vimeo.com/manokcie
Facebook : https://www.facebook.com/manok.cie

