TOUT
PUBLIC
dès 3 ans

théâtre d’objets, d’images et de sons
durée

La compagnie

présente

U n v o y a ge po é t i q u e
a u fi l d e l ’ e a u . . .

: 35’

► PROPOS ARTISTIQUE

...

Onde l’eau est un voyage poétique au fil de l’eau, fait de projections de lumières en reflets et de sons en cascades. Il s’agit d’un
théâtre d’objets sonores et visuels qui nous invite à suivre l’étonnant
parcours de l’eau sous ses différents aspects et dans tous ses états.

...

Sur une surface d’eau reflétée sur un écran par un miroir, la
comédienne crée ondes, clapotis, jets, gouttes ou vagues ; avec un
rétroprojecteur, elle joue d’assemblages, de collages, de superpositions de matières et de formes diverses. Parallèlement, capteurs,
micros et bandes sonores amplifient les épiphénomènes sonores aquatiques et le son acoustique que le musicien fait naître en manipulant
un robinet, une plaque de polystyrène… Naissent ainsi des images
d’eau, une figure sonore de l’eau ; des paysages aquatiques continuellement renouvelés.

... Onde l’eau nous donne à voir de manière poétique et ludique

l’histoire sans cesse recommencée de l’eau comme principe de vie,
comme élément vital, son rôle dans la création, le maintien et le
renouvellement de la vie sur Terre, sa place dans notre vie, depuis
«la nuit des temps» jusqu’à l’instant où tombe la première goutte de
pluie...

► DISTRIBUTION
Sarah Darnault - création plastique
Arnaud Romet - sons électro-acoustiques, scénographie

► TECHNIQUE
- Spectacle en autonomie technique complète.
- Espace scénique : 4m de profondeur, 5m de largeur.
-Public : Le public doit préférablement être installé au même niveau que le décor.
Prévoir tapis et coussins pour le public, de préférence au sol.
- Jauge : 100 personnes.
- Obscurité totale.
- Nécessité d’un branchement électrique 220 V avec prise de terre.
- Durée : 35 mn.
- Installation 2 heures / Démontage 1 h 30 / Temps entre 2 spectacles 1h

► CREATION/DIFFUSION
Théâtre Athénor (Saint-Nazaire, 44), Carré des Jalles (Saint Médard en Jalles, 33), Les Petits devant les
Grands derrière (Poitiers, 86), Festival Novart (Théâtre GLOB, Bordeaux, 33), Festival Chercheurs d’Etoiles
(Thédirac, 46), Festival 1,2,3 Soleil (La Tour du Crieu, 09), Théâtre du Grand Rond (Toulouse, 31), Festival
Identi-Terre (Leucate, 11), Médiathèque d’Anglet (64), Centre Culturel de La Teste de Buch (33), La
Maison des enfants (Bordeaux, 33), Maison des savoirs (St Laurent de Neste, 65)...

Tous nos spectacles
en videos :

www.iatus.net

► CONTACT

...

Production : Stéphanie Amiot
06 63 16 79 95
production@iatus.net

...

Direction artistique : Arnaud Romet
06 30 04 38 23
contact@iatus.net

compagnie iatus
Le Ring, 151, route de Blagnac,
31200 Toulouse

