
La compagnie iatus présente

Onde l'eau solo
un spectacle sonore et visuel pour le jeune public

dès 3 ans
 

création 2020 - durée 35 minutes

Onde l'eau solo est un voyage poétique au fil de l'eau, fait de projections 
de lumières en reflets et de sons aquatiques.

Un laboratoire aquatique - Il s'agit de donner une expérience à vivre, 
comme à l'intérieur d'un laboratoire un peu « magique ». 

Sur une surface d’eau reflétée sur un écran par un miroir, le 
musicien/plasticien crée ondes, clapotis, jets, gouttes ou vagues ; avec un
vidéoprojecteur il joue d’assemblages, de collages, de superpositions de 
matières et de formes diverses. Parallèlement, capteurs, micros et bande 
sonore électroacoustique amplifient les épiphénomènes sonores 
aquatiques... 

Les mille éclats de l'eau - Nous suivons ainsi l'eau dans tous ses états, 
dans des paysages aquatiques continuellement renouvelés, des vagues de
la mer aux évaporations de l'eau, à la retombée sous forme de pluies, aux
plongeons dans les abysses ….  en jouant sur un univers tendre, parfois 
inquiétant, mais très reposant au fond, coloré et généreux.



Un concert de lumières et de sons - Gouttelettes grossies ou 
amplifiées, vagues créées sur le miroir et qui se projettent sur l'écran, 
petite plante qui grandit, reflets apaisants... nous jouons sur les formes, 
les reflets, les « plic-ploc », les vagues, les mille jeux de l'eau, de façon 
enfantine et exigeante.
Ici pas d'histoire, pas de narration, nous embarquons les enfants dans un 
voyage sensoriel. Car l'envie est aussi d'ouvrir les écoutilles de la 
créativité chez l'enfant en jouant d'éléments simples magnifiés par 
l'imagination... et un peu de technique.

Arnaud Romet, plasticien musicien en scène  - « Compositeur 
électroacousticien de formation, et titulaire d’un D.U.M.I. (diplôme de 
musicien intervenant), je m’appuie sur mon expérience en éveil sonore 
auprès de jeunes enfants, ainsi que sur mon expérience de plasticien 
créateur des scénographies et vidéos de spectacles destinés au jeune 
public et aux adultes. »

    
Le jeune public - C’est un spectacle destiné aux enfants de l'école 
maternelle et primaire. Jauge souhaitée inférieure à 70 personnes (adultes
compris).

Autonomie technique totale -  Besoin d’une salle noire (ou avec 
une vraie obscurité)
Espace nécessaire :  5m en largeur x 4m de profondeur 
Prévoir l’installation des enfants sur des tapis et coussins, petits bancs.
Temps d’installation : 2h - Temps de démontage : 1h30
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