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1 trapéziste - capitaine : Anne Pribat, initiatrice du projet
3 artistes et marins embarqués à chaque tournée
1 catamaran de course entièrement adapté aux agrés aériens et à la scène
2 spectacles de cirque : 1 spectacle solo et 1 cabaret 
1 collaboration artistique dans chaque ville-escale

mangenuage une scène de cirque itinérante à la voile
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Le monde du cirque et le monde de la 
navigation à voile, deux mondes à prio-
ri éloignés qui sont en réalité proches 
l’un de l’autre.
En cirque comme en mer, les nœuds 
utilisés sont des nœuds de cabestan 
et de chaise. Le nomadisme est de 
rigueur ainsi que la rencontre. 
À l’image d’autre bateaux, l’envie est 
d’adapter le cirque à un nouveau mi-
lieu, celui de la mer : créer des spec-
tacles, les utiliser pour partager des ri-
chesses culturelles,  utiliser le temps et 
le vent pour rejoindre des villes le long 
des côtes, celles des pays voisins, et 
d’autres continents. 

PréAmbule et INteNtION

«Avec un voilier-cirque, l’arrivée dans 
un port, un rivage ou une ville se fait 
avec un outil de partage : la culture. 
Le spectacle, nous intègre directe-
ment dans la vie de la ville, car on 
y propose une activité et les gens 
viennent à la rencontre du projet. 
On devient acteur et non simple tou-
riste. La rencontre avec les artistes 
est possible, ils sont disponibles et 
les échanges peuvent se faire.

Dans ce projet, la navigation nourrit 
la pratique du cirque, tandis que la 
création artistique et les représenta-
tions donnent des destinations à la 
navigation.»

Anne Pribat
créatrice du projet mangeNuage
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caBaret surprise -  60 minutes

Une scène flottante, avec en arrière-plan le port, les bateaux, la ville et l’eau. Le 
décor est planté et laisse place à un cabaret où se succèdent numéros déjantés 
et poétiques. Les artistes de MangeNuage composent pour l’occasion un cock-
tail dont ils ont le secret. Cirque, danse, acrobatie, clown, voltige entre les mâts 
et inventions du moment, accompagnés de musique en live. La soirée se clôture 
par un concert à bord. C’est aussi un moment de convivialité : nous invitons à 
chaque escale des artistes locaux rencontrés au fil du voyage ou faisant partie de 
nos contacts et de nos partenariats pour créer la surprise et stimuler la création.

SPeCTaCLeS

le cabaret représente un espace 
d'ouverture et de liberté artis-

tique embarqué.

Anne dans les mâts - février 2018 - martinique

Illustration Soizic Séon - cabaret sous-marin
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solo   -  45 minutes

« Je n’ai que ma vie pour expérimenter la Vie, tout passe au travers de ce prisme. Comme vous, sûrement, je suis tour à 
tour émue, brisée, heureuse, en proie à des réflexions... Ces questions, je me les pose, et je vous les pose, pour qu’on y 
réfléchisse, chacun à son rythme, chacun pour soi. Je ne sais si vous vous y reconnaîtrez, si mes élans iront jusqu’à vous 
toucher, mais je vous propose d’essayer. Pour continuer à avancer, autant moi que vous ! » Dans son solo, Anne nous 
emmène dans un moment de vie, avec ses moments d’actions et de doutes. Une mise en lumière de l’âme de ces person-
nages au travers de facettes exacerbées de leur personnalité. Au trapèze ou au mât chinois, dans les airs ou flottant sur 
l’eau, elle nous invite à voyager un peu plus loin que sur le quai. Le voilier est utilisé dans toutes ses dimensions.

SPeCTaCLeS

Ce spectacle est une invitation, un 
essai, une proposition de regard sur 
les problèmes de société et les pro-
blèmes humains qui nous traversent 
et nous influencent. 
La ligne directrice ? Mettre sur la 
table de manière burlesque, poé-
tique, ou « dangereuse » des ques-
tionnements quotidiens et de so-
ciété.  Soulever des questions qui 
touchent, pour en parler et pourquoi 
pas, faire naître des réflexions, sans 
oublier l’essentiel : faire rêver.
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Spectacle «toi-même», 2013



 
  longueur : 12m30
  largeur : 7,88m
  Construit en 1987
  tirant d’eau : 1 m 
  Poids : 3 tonnes
  équipage : 4 personnes

mangenuage

Catamaran de course de 1987, ce formule 40’ (archi-
tecte Nigel Irens) a été skippé par Pierre Le Maout et 
Yves Parlier sous le nom de Data General. Il est ensuite 
vendu à d’autres et utilisé différemment. Après avoir pris 
la foudre, il est mis de côté et démonté à Sète en 2010. 
Depuis 2015, Anne travaille sur MangeNuage pour en 
faire un voilier-spectacle : 5 ans de grands travaux, d’in-
novations et de création en collaboration étroite avec 
l’architecte Denis Kergomard. Catamaran-Scène, struc-
ture de trapèze ballant, gréement unique en son genre: 
rien n’est ordinaire à bord.
En 2020, le chantier prend fin et les nouvelles aventures 
commencent : celles de la scène et de la tournée par la 
force du vent. La mise à l’eau a eu lieu en septembre.

BATEAUX FESTINA 
LENTEbaTeau
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le catamaran sur l’étang de thau , septembre 2020

Aménagements intérieurs, octobre 2018



BATEAUXITInÉRaIRe, CaLendRIeR
· Automne 2020  
mise à l’eau et test du voilier (étang de thau et golfe du lion)

· Février - mars 2021 
test de la structure de cirque avec des artistes invités

· Avril - mai 2021  
Création du solo, résidence artistique embarquée

· Juillet - octobre 2021  
tournée sur l’étang de thau, collaboration avec des acteurs du 
territoire ( thau agglo) et des artistes extérieurs

· Décembre 2021 - Février 2022  
entretien du voilier à Sète/Frontignan, collabora-
tions artistiques et mise en place de partenariats

· Juin - août 2022  
tournée Occitanie - PACA - Corse

· Juin - septembre 2023  
tournée Pyrénées Orientales - baléares - espagne

· Octobre - décembre 2023  
entretien du voilier à Sète/Frontignan, résidence

· Avril 2024 - octobre 2024  
tournée Atlantique : Canaries - madère - espagne
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PORTRaIT

anne priBat marin - trapéziste

« Après une scolarité en Guyane fran-
çaise, je me suis formée dans des  
écoles de cirque : l’École Nationale 
de cirque de Châtellerault, l’École 
Nationale des Arts du Cirque de Ros-
ny-sous-Bois et l’École Nationale Su-
périeure des Arts du cirque de Cha-
lons-en-Champagne. J’ai été diplômée 
du CNAC en tant que trapéziste en 
2009. Suite à la tournée du spectacle 
de sortie « La part du loup», j’ai été en-

gagée dans la compagnie belge «Féria 
Musica» pour la création et la tournée 
du spectacle «Infundibulum». En paral-
lèle, je me suis engagée dans d’autres 
projets artistiques et notamment dans 
la création d’une association : «La 
muse d’Ô». Le projet était déjà orienté 
vers le voilier spectacle. En 2011 j’ai 
monté ma compagnie «MangeNuage». 
et le solo «Kiétu ?» qui a effectué une 
tournée durant l’été. En 2012, je me 
suis engagée dans l’achat d’un voilier 
en copropriété, toujours avec l’idée 
de faire des tournées avec un voilier-
cirque. J’y ai gagné de l’expérience en 
navigation lors de notre voyage aux 
Antilles et de ma première transatlan-
tique. Le projet de voilier-spectacle n’a 
cependant pas abouti. Par la suite, je 
me suis engagée dans la création de 
«Reverso» pour «l’Habeas Corpus 
Cie» avec Julien Fournier (spectacle 
de cirque contemporain). Suite à une 
création principalement ancrée en Bel-
gique,  nous avons joué notre  première 
en février 2014 aux «Halles de Schaer-
beek» à Bruxelles. 

En 2013 et 2014, la vie de ma com-
pagnie a repris, suite à la rencontre 
d’Emmanuelle Affergan (corde lisse et 
clown), avec qui nous avons créé le 
duo «Toi-même» que nous avons tour-
né durant l’été 2013 dans les Alpes du 
sud. Nous avons ensuite créé le trio 
«Seaux d’humeur» qui a tourné durant 
l’été 2014. Pendant l’hiver 2013-2014, 
j’ai participé à une première expérience 
concrète de tournée à la voile sur le voi-
lier L’Oiseau de passage (collectif Fes-
tina lente). Un portique de cirque dans 
les cales, nous avons navigué et joué 
entre Sète et les îles Canaries. À partir 
de 2015, et suite à une proposition de 
l’architecte Denis Kergomard en faveur 
de mon projet de bateau spectacle, je 
débute un long chantier sur le catama-
ran Totem qui est renommé «Mange-
Nuage». Côté cirque, engagée dans la 
compagnie « Transe express » depuis 
plusieurs années, je joue actuellement 
dans différents spectacles en tant que 
trapéziste. 
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aCCueIL POuR une RePRÉSenTaTIOn
Nos besoins, a minima  

· Un port ou un quai capable d’accueillir notre 
bateau scène et notre public

(quai de 25m, tirant d’eau de 1m10)
· Une plage de sable en pente douce où le voi-
lier puisse beacher (accueil public sur la plage) 

Si possible :
· L’eau et l’électricité (220V)

D'autres configurations d'im-
plantation sont possibles, 
contactez nous pour plus d'in-
formations. 
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