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Manège dès 18 mois
Spectacle de contes dès 6 ans
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Le Manège des 1001 Nuits
Une invitation au voyage pour toute la famille.
Manège dès 18 mois / Spectacle de contes et marionnettes dès 6 ans.
(Le conte et le manège peuvent être programmés séparément).

Un Manège écologique, fait de bric et de broc, pensé pour tous et
actionné par les adultes, offre aux petits et grands un moment de
poésie hors du temps ! Une musique live improvisée et des contes
des 1001 Nuits complètent cet écrin...

SPECTACLE CONTES DES 1001 NUITS
Dès 6 ans
Jeu d’acteur, musique et marionnettes se
mettent au service de deux Contes des 1001
Nuits : La Tisserande des Nuits et Le Barbier
Fâcheux.
Un barbier indélicat change la destinée d’un
jeune homme amoureux, Shéhérazade, fille d’un
vizir change celle d’une ville entière...

LE MANÈGE - dès 18 mois

Distribution

Le Manège des 1001 Nuits est un manège à énergie parentale.
Sur sa couronne, des sujets tirés des Contes des 1001 Nuits
sont réalisés en matériaux de récupération. Les petits grimpent
sur l’Autruche, le Poisson, le Lion écarlate ou encore dans le Lit
Volant, pendant que les adultes sont invités à pédaler, juchés sur
les mules tirant le lit de la Princesse Lune des Lunes... Les tours
sont rythmés par un concert de musique improvisée, entraînant
le public aux portes de l’orient.

D’après une idée de Vanessa GUILLAUME
Construction : Joseph KIEFFER, Thomas BISCHOFF
et Olivier LAURENT
Musique : Grégoire BUTAEYE, Alexandre Gouleck
BERTRAND et Denis LEONHARDT
Mise en scène : Joanna BASSI

À l’intérieur du Manège se cache un petit théâtre de 15 places.
Le manège accueille les enfants pendant 40 minutes pour des
tours en musique. Puis, 15 spectateurs prennent place dans le
petit théâtre pour une représentation de l’un des Contes des 1001
Nuits. À l’issue de la représentation, une nouvelle série de tours
est proposée...

(4 personnes en tournée)

En tournée : Denis Leonhardt, Alexandre Goulec Bertrand,
Vanessa Guillaume, Olivier Laurent, Marie Seux, Jérôme Rich,
Mathieu Goust, Christophe Rieger, David Lhuillier.

Le dispositif est adapté aux conditions sanitaires exigées
(sujets désinfectés entre chaque tour).

NOTE D’INTENTION
Le Manège des 1001 Nuits est une construction singulière. À la
fois objet de rencontre intergénérationnel et de contemplation, il
a été créé pour permettre au spectateur de découvrir en douceur
une littérature mal connue et à la structure très particulière : Les
Contes des 1001 Nuits qui sont des « Contes Enchâssés ».
Fidèle à cette structure, apparaissent sur la couronne extérieure
du Manège, des personnages issus des grands Contes Cadres,
dans le petit théâtre sont traités des « Contes enchâssés ».
La structure du Manège est une première forme d’appréhension
de la structure même du corpus littéraire. Elle permet à tous
d’avoir, en un coup d’œil, un premier regard sur les Contes et sur
qu’il s’y joue.
Transmission, amour filial, famille, amour passionné, fidélité et
trahison sont quelques unes des thématiques fortes de ce texte
fondateur. Il porte une réflexion et un regard toujours d’actualité
sur la place de l’homme au cœur de la Cité.
Placer ce Manège au cœur des villes et l’accompagner de
musique live en perpétuel mouvement est un choix politique, celui
de glisser au cœur des vies de chacun, un temps de rencontre,
de partage et de découverte autour d’une proposition artistique.

SOUTIENS
Ce spectacle a été soutenu par la Ville de Châtellerault, le
CNAR de Niort, le Centre Socio-Culturel d’Ozon, la Région
Poitou-Charentes, le CRÉA de Kingersheim, la Ville de
Saverne, la Région Grand Est (pour l’aide à la diffusion
2017), Scène de Rue à Mulhouse et les kisskissbankers.

Extraits de PRESSE
" Le Manège des 1001 Nuits, entièrement composé de matières
recyclées, bois, métal et plastique, est tout à fait charmant ! Un
gyrophare, une bonbonne à gaz (vide évidemment) et des gouttières font
une très digne autruche. La marionnettiste et conteuse, Shéhérazade,
prépare les enfants au voyage... Ce seront les grandes personnes qui
pédaleront pour faire tourner le manège, une manière de les faire
jouer ensemble..."
Festival Cirk’en rue Schirmeck, Dernières Nouvelles d’Alsace 2018.

" Les enfants s’installent confortablement dans le Lit de la
Princesse Lune des Lunes, sur la croupe du Lion écarlate ou les ailes
de l’Oiseau Rokh ou encore sur le dos du Poisson. Des créatures
inspirées des Contes des 1001 Nuits. Les adultes, eux, enfourchent
les deux mules et pédalent ! Ce sont eux qui fournissent l’énergie
nécessaire à la mise en mouvement de la machine. Un manège
écologique fabriqué entièrement à partir de matériaux recyclés.
« Je me suis appuyée sur le texte original des 1001 Nuits pour créer
ce manège, explique Vanessa Guillaume, l’une des conceptrices
du Manège, marionnettiste et conteuse de la cie Atelier Mobile. Et
j’avais envie de travailler sur un projet qui unit les parents et les
enfants, parce que dans les 1001 Nuits, il est beaucoup question de
transmission et d’héritage ».
Au centre du manège est aménagé un petit espace intime pouvant
accueillir des spectacteurs pour une séquence contée. On alterne le
manège qui tourne avec des moments contés, indique Vanessa, qui,
avec ses marionnettes, fera voyager ses interlocuteurs. "
Festival Scène de Rue Mulhouse, Dernières Nouvelles d’Alsace 2013.

La compagnie ATELIER MOBILE
Atelier Mobile, explore la rue ou le hors les murs pluridisciplinaire à destination de tous les publics.
Trouvant leurs sources dans des œuvres littéraires (Aucassin
et Nicolette, Les Contes des 1001 Nuits, Les Carnets Verts
d’Henriette D’Angeville…), les créations de la compagnie
associent à la fois le théâtre, la marionnette, la musique live et
les arts visuels.
Par ailleurs, dans la démarche de fabrication, les artistes
s’engagent à donner une seconde vie aux objets du quotidien et
aux objets urbains. Les sculptures et les structures interactives,
les carrousels, les décors, les marionnettes, les costumes et
certains instruments sont réalisés à partir de matériaux de
récupération.
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Le Circuit participatif Nicolette & Aucassin,
une création 2018
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