Les Aquamen'S
Spectacle déambulatoire

Isolés du monde, la tête ailleurs…-

« Comme des poissons rouges dans un aquarium autour de nous bougent des femmes et des hommes chacun son
histoire son petit bout de vie » Hervé Lafforgue.
Image absurde, poétique et déroutante que celle de deux hommes, la tête prisonnière d’un bocal où nagent des
poissons rouges.
La question posée est bien celle fondamentale de notre aptitude à entrer en contact avec nos semblables lorsque
des barrières se dressent.
Image déclenchant le rire pour certains et la répulsion pour d’autres.
Nous sommes tous les jours confrontés à une réalité qui nous questionne : pourquoi est-ce quelquefois si difficile
de communiquer ?
Notre regard sur la différence, qu’elle soit physique, intellectuelle ou culturelle, n’est jamais neutre. Cette
confrontation choisie ou subie peut conduire à des sentiments de plaisir, de découverte, mais quelquefois aussi
d’aversion et même de rejet.
C’est ce rapport à «l’autre différent» que nous explorons avec les AquamenS.

Nous proposons une rencontre avec deux êtres étranges, deux voyageurs égarés dans une ville qui se livrent à une
balade touristique essayant au hasard des rencontres de se faire indiquer le bon chemin, la bonne adresse. Ils
questionnent, s’interrogent sur l’architecture, sur les lieux qu’ils découvrent au hasard de leur cheminement.
Leur regard se porte souvent sur un «quotidien oublié», leur étonnement devant des objets ou des situations
banales amène le passant à un autre regard. Quand le contact s’installe le «passant spectateur» devient
alors une pièce de l’histoire qui se raconte.
Costumes noirs et parapluies, nos deux Dupont pourraient être deux hommes d’affaires tout à fait ordinaires s’ils
n’avaient sur la tête deux sphères remplies d’eau, ce qui ne facilite pas les échanges… Evoluant dans l’élément
liquide emplissant les bulles, des poissons rouges ponctuent d’une touche poétique l’univers de nos deux
personnages.

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
ALLEMAGNE : Dodenhofen - Dortmund - Essen - Frankfurt - Freiburg - Hambourg - Ludwigshafen - Mainz - MönchengladbachMosbach - Paderborn - Weinheim - Wuppertal- AUTRICHE : Kufstein - BELGIQUE : Anvers - Brugge - Bruxelles - Courtrai Flobecq Genk - Lauwe - Ostende - Soignies - Tournai - Utrecht - CHINE : Wuzhen - Chengdu - Haïkou - DANEMARK :
Copenhague - Randers Soderborg - Frederiksberg - Free - Herning - Aalborg - Esbjerg - Gladsaxe - ESPAGNE : Redondela Bilbao - Burgos - Leon FRANCE : Agen (32) - Albi (81) - Andernos (33) - Angers (49) - Annemasse (74) - Arcachon (33) - Arcueil
(92) - Armentières (59) Auray (56) Bain de Bretagne (35) - Bar le Duc (55) - Baule (44) - Bayeux (14) - Bègles (33) - Bercy Village
(75) - Berre l'Etang (13) Betton (35) Biarritz (64) - Biot (06) -Blagnac (31) - Bléré (37) - Boulogne sur Mer (62) - Bréhan (56) Bordeaux (33) - Broons (22) Cannes (06) Cenon (33) - Chalon Sur Saône (71) - Chantepie (35) - Chambéry (73) - Charleville
Mézières (08) - Chateaubourg (35)
Chatelaillon Plage (17) - Choisy Le Roi (94) - Clamart (92) - Cléon (76) -Coulaines (72) - Cournon (63) - Damgan (56) - Dax (40)- Dieppe
(76) -Dinan (22) - Douai (59) - Ecouen (95) - Elbeuf (76) - Erquy (22) - Essé (35) - Fécamp (76) - Fresnes (94) - Grand Bornand (74)
Gévézé (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 (93) - Saint
Quentin (02) - Saintes (17) - Saran (45) - Sceaux (92) -Seclin (59) -Strasbourg (67) - Suresnes (92) - Tarascon (13) - Thonon les Bains
(74) - Toulon (83) - Toulouse (31) - Tourcoing (59) - Tourville (76) - Valenciennes (59) - Vannes (56) - Vaux sur Mer (17) - Vaux sur
Somme (80) - Verdun (55) - Vezac (24) - Vieux Condé (59) - Ville Aux Dames (37) -Ville La Grand (74) - Vincennes (94) - Vitry sur Seine
(94) -Yütz (57) - GUERNESEY : Saint Peter - ISRAËL : Haïfa - ITALIE : Sarmede - San Vicente - Catanna - Enna - Scicli - Santa Margerita
JERSEY : Saint-Helier - Gorey - LUXEMBOURG : Esch sur Alzette - Luxembourg - Wiltz - MONACO - PAYS BAS : Deventer
Biddinghuize - Hertogenbosch - Lichtenvoorde - Nijerk - Rotterdam - Utrecht - Vlissingen - CANADA : Montréal - Québec
ROYAUME UNI : Londres - RUSSIE : Saint Petersbourg - SINGAPOUR - SUISSE : La Chaux de 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
- Durée : trois passages de 30 minutes
-Prévoir au minimum trois quart d'heure entre chaque passage
- Artistes : deux
- Techniciens : deux
- Mise en place : deux heures
- Démontage : une heure
- Intervention de jour ou de nuit
- Loge : prévoir une loge de 9 m2 minimum avec sanitaires le plus près possible du lieu de représentation
- Prévoir 4 chaises + 2 tables
- Prévoir également 60 litres d'eau minérale par jour de prestation
- Prévoir une prise électrique secteur 220V standard 16A
- Parking : Prévoir depuis l’arrivée jusqu’au départ un parking fermé et / ou gardé pourun break dacia immatriculé
CB 213 HZ ( Dans le cas contraire, les frais de parking du véhicule seront à la charge de l'organisateur )
-Prévoir une collation sur le lieu de montage avant et après la représentation

Si voyage en avion, prévoir :
Pour un séjour de trois jours maximum : 4 bagages cabine + 3 bagages soute :
4 bagages cabines
1 valise (75*50*30 = 155 cm cumulés / 23 kg maxi)
2 racks identiques (dimensions un rack : 90*42*38 = 170 cm cumulés / poids un rack : 23 kg maxi)
Pour un séjour de plus de trois jours : 4 bagages cabine + 7 bagages soute :
4 bagages cabines
5 valises soute (158 cm cumulés chacune / 23 kg maxi)
2 racks identiques (dimensions un rack : 90*42*38 = 170 cm cumulés / poids un rack : 23 kg maxi)
Fournir 10 poissons rouges.
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