Le Flamant Rose
Spectacle déambulatoire

Gigantesque jouet mécanique, ce grand oiseau évolue dans les rues, il prend vie sous l’action de ses manipulateurs,
déploie son long cou et s’invite aux fenêtres des étages.

Au plus près du sol, il observe le public qui l’entoure puis s’élance dans une ronde qui fait de la rue la scène d’un ballet
improvisé.
Les bruits rythmés et amplifiés de la mécanique se mêlent au chant de l’oiseau et participent à l’ambiance sonore créée.
La construction stylisée de la structure laisse découvrir son fonctionnement et met ainsi en valeur le mouvement
anatomique qui donne vie à la marionnette.
La manipulation de cette mécanique apparente transporte dans l’univers des jouets animés.
Le flamant rose s’inscrit dans l’espace urbain comme une écriture poétique et embarque le public dans une migration
imaginaire.

La compagnie
Depuis 1990, la compagnie Machtiern réunit des artistes ayant une longue expérience du théâtre de rue. Autour
d’eux s’est formé au fil des années un réseau de comédiens, constructeurs et musiciens intervenant au gré des
projets et créations.
La rue est pour eux un espace de rencontres. Ils s’inspirent des imaginaires populaires pour les détourner et offrir
au public des images et situations non industrielles laissant la place à l’appropriation et au rêve.
La compagnie Machtiern reçoit depuis de nombreuses années le soutien du Conseil Régional de Bretagne et du
Conseil Général d’Ille et Vilaine, ainsi que de la communauté de communes de Bretagne Romantique.
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Les conditions financières
Nous contacter
Tel : 06 88 25 53 09
Email : diffusion@machtiern.org

Communication
Des photographies sont disponibles sur notre site internet

Fiche technique
• Durée : environ 1h30 (ou 2x45mn)
• Dimension de la structure : longueur : 4,20 mètres / largeur : 2.80 mètres / hauteur 3,60 mètres minimum 4,50 mètres maximum
• Artistes : trois
• Montage : quatre heures - Démontage : deux heures
• Intervention de jour ou de nuit
• Parade ou événementiel
• Sonorisation autonome
• Espace de jeu : tout lieu permettant la circulation de la structure
• Montage / démontage : un grand local non accessible au public, de préférence couvert et fermant à clé.
Ce local doit nous rester accessible pendant toute la durée de notre séjour et se trouver le plus près possible du
départ.
• Prévoir une prise électrique secteur 220V standard 16A
• Loge : le local de montage peut servir de loge, prévoir sanitaires
• Prévoir une collation sur le lieu de montage avant et après la représentation
• Prévoir un repérage du parcours avec un accompagnateur ou une personne responsable
• Parking : Prévoir depuis l’arrivée jusqu’au départ un parking fermé et / ou gardé pour un camion Iveco 3,5t
rallongé immatriculé AB-350-DP
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