Le Lion
Spectacle déambulatoire

Avec la création de ce Lion, la compagnie continue son voyage d’exploration et d’interprétation poétique des
mouvements et de la mise en vie de machineries.
Notre inspiration pour la construction des animaux composant notre bestiaire prend sa source dans l’univers des jouets
animaliers.
Sans être qualifiable de monumentale, cette construction reste toutefois imposante.
Le choix des matériaux, métal et cuivre, mis en œuvre pour la création de cette marionnette renforce l’aspect sculptural
de la réalisation.
Le cuivre est tout particulièrement choisi pour, sans chercher la perfection anatomique, affirmer la musculature de
l’animal.
L’utilisation quasi exclusive de métal nous relie aux jouets de tôle emboutie.
Raccordée par un simple faisceau de câbles aux comédiens manipulateurs, la marionnette semble totalement
autonome.
Ce faisceau agit comme un véritable cordon ombilical et transmet le mouvement à l’animal. Il est la prolongation du
comédien à travers la machine.

Si le « plateau de jeu », et ses différentes composantes, est bien à vue du public, il reste cependant un véritable rapport
marionnette-public où les manipulateurs, qui dans la tradition sont souvent cachés, se retrouvent dans ce cas
«masqués» par la forte présence de la marionnette.
La rencontre avec ce Lion animé crée un rapport particulièrement ludique avec le public.
Un acte théâtral s improvise et les spectateurs deviennent interprètes d’un instant magique.

La compagnie
Machtiern est une compagnie de théâtre de rue née il y a plus de 30 ans.
Nous créons des spectacles et des installations de rue. La rue est pour nous un espace de rencontres.
Nous nous inspirons 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.
Nous faisons toutes nos créations de A à Z : de l’écriture, en passant par la mise en scène, la construction des décors, des
machines, au sein de notre atelier (serrurerie, menuiserie, mécanique...), jusqu’à la comédie.
Nous sommes, en quelque sorte, des artisans du spectacle.

Les tournées de la compagnie
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(35) - Grimaud (83) - Hérouville Saint Clair (14) - Ifs (14) - La Ferté Gaucher (77) - La Ferté Sous Jouarre (77) - La Rochelle (17) - La Turballe (44) - Le
Croisic (44) - La Havre (76) - Le Kremlin Bicêtre (94) - Le Mans (72) - Les Ouches (74) - Licques (62) - Liffré (35) Limoges (87) - Longueuil Annel (60)
- Loon Plage (59) - Lorient (56) - Marcq en Baroeul ( 59) - Maubeuge (59) - Mont de Marsan (40) - Montmorillon (86) Nancy (54) - Nantes (44) - Nice
(06) - Nogent le Roi ( 28) - Noisy le Grand (93) - Orléans (45) - Ortez (64) -Ouistreham (14) - Oyonnax (01) -Paimpol (22) - Paris (75) Perpignan (66) Poitiers (86) - Pornichet (44) -Puy en Velay (43) - Questembert (56) - Quimper (29) -Rochefort (17) - Rosporden (29) Royan (17) - Saint Aignan de
Grandlieu (44) - Saint Brice en Coglès (35) - Saint Brieuc (22) - Saint Antoine L'abbaye (38) - Saint Cy sur Loire (37) - Saint Etienne (42) - Sainte
Geneviéve des Bois (91) - Saint Herblain (44) -Saint Hilaire de Riez (85)- Saint Jean de Monts (85) - Saint Malo (35) -Saint Nazaire (44) - Saint Ouen
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Fonds - Nyon - Thonon Les Bains Zurich ........................................................................................................................................................................................................... ETC

Les conditions financières
Nous contacter
Tel : 06 88 25 53 09
Email : machtiern@machtiern.org
Les Droits SACEM/SACD sont à la charge de l'organisateur

Communication
Support à télécharger sur notre site - espace pro-

Fiche technique

Spectacle déambulatoire
Durée : environ 1h30
Dimension de la structure :
longueur : 2,30 mètres
largeur : 1,70 mètres
hauteur : 3,50 mètres
Artistes : deux
Montage : deux heures
Démontage : une heure
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, 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.
Prévoir deux accompagnateurs pendant toute la durée du spectacle (facultatif – selon contexte).
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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