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C’est de la rencontre entre les membres de la Compagnie 
MangeNuage, le réseau patrimoine de Sète Agglôpole 
Méditerrannée (SAM), et la doctorante Camille Provendier (Thèse 
CIFRE sur la médiation environnementale et paysagère à la SAM, 
Laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes de 
l’Université de Montpellier) qu’est issue la création Arts & Science 
sur le thème de la fragilité des littoraux. 

A l’image du Bassin de Thau, le littoral et les espaces lagunaires 
de Méditerranée sont à la fois dynamiques et très sensibles. Cette 
fragilité est accrue par les changements climatiques en cours. Face 
à ce constat, les usagers du littoral, en particulier les habitants, 
sont amenés à mieux comprendre le paysage dans lequel ils vivent 
et à le préserver. 

Grâce à l’apport de la science (Laboratoire Archéologie des 
Sociétés Méditérannéenne), la Compagnie MangeNuage a conçu 
avec Sète Agglopôle Méditérrénée une offre originale composée 
d’une dimension artistique et pédagogique. La création est 
itinérante et sera en tournée sur les bords de l’Etang de Thau puis 
du Golfe du Lion . Elle a été présentée lors d’Escale à Sète 2022. 

Un spectacle de cirque aérien joué sur les plages, 
dans les ports, sur les fronts de mer, et dans tous ces espaces 
frontières entre le monde maritime et le monde terrestre. 

Un dispositif de médiation scientifique 
pour  interroger les habitants sur l’évolution du paysage 

à travers leur rapport avec le littoral. 

LA DEMARCHE ARTS & SCIENCE

En partenariat avec



La compagnie met en scène de façon burlesque, poétique, ou « 
dangereuse » ses inspirations, amène à réfléchir sur la fragilité des 
littoraux, sans oublier l’essentiel : faire rêver. L’eau, le vent, le ciel, les 
plages, les lumières naturelles forment une toile de fond captivante. Le 
voilier, les agréés aériens, un clown et le cirque sont un cocktail inattendu 
pour un spectacle étonnant. 

Des scènes légères, clownesques, esthétiques, poétiques, sont proposées 
pour permettre à chacun d’entendre ce qui lui parle. La compagnie 
propose une création artistique inspirée des observations, des réflexions 
et des questionnements qui naissent de ce « point de vue » que l’on a à 
bord.

Alors qu’inexorablement l’évolution du littoral nous invite au repli, nous nous battons 
frénétiquement pour reconstruire nos fétus de béton que le grand méchant loup 

« tempête » balaye d’un revers de la main. Le refus de bouger nos marques nous 
amène droit dans le mur et tout comme nous évitons la mort en la cachant, nous nous 

voilons la face sur les conséquences de notre inertie pour éviter de nous faire peur. 

Et alors même que la science nous donne les arguments pour choisir la voie 
d’un futur soutenable, nous nous accrochons viscéralement à nos habitudes, nos 
traditions et nos possessions. Le voilier amourré sur une plage avec l’horizon en 

toile de fond, et le décor est posé. L’évidence qu’il sera emporté à la première 
vague ne nous empêche en rien de tout faire pour poursuivre nos rêves.

LE SPECTACLE RESSAC (TITRE PROVISOIRE)

Les acrobates suspendus à leurs agrès poussent leurs capacités à l’extrême. 
De l’inconcevable, ils font une réalité et la partagent. L’expérimentation de 
l’un devient expérience collective puis savoir commun.Ils déconstruisent 
et reconstruisent de leurs corps, ils sont dans l’éphémère, dans le beau 
de l’instant que seul le souvenir fait survivre.Ils sont l’image de ce que le 
littoral peut devenir, un espace où ce qui se passe accepte de passer.

Si la raison et la peur se disputent pour actionner les leviers de ces changements alors 
déjà quelques-uns forgent de nouveaux rails tandis que d’autres regardent ailleurs. Mais 
peu importe où nous en sommes et si vous le voulez, avançons en partageant nos savoirs 
et nos émotions pour mieux accepter de perdre un peu et nécessairement évoluer. 
Qui dit qu’il n’y a pas un meilleur à trouver ?

Franck Rabilier, metteur en scène



Le dispositif de médiation scientifique est conçue en partenariat 
avec le réseau Patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée dans 
le cadre d’un travail de recherche universitaire sur la médiation 
environnementale et paysagère.

Nous proposons d’interroger le rapport d’usage à l’espace des 
habitants du littoral. L’objectif est d’inscrire les messages dans le 
quotidien des usagers, de favoriser la proximité avec la thématique 
et ses enjeux en informant, en expérimentant, en manipulant, sans 
culpabiliser. 

Empreints des enjeux de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable et de l’Education à la citoyenneté, nous 
cherchons à faire évoluer le regard de l’individu, et générer des 
changements de pratiques individuelles et collectives. 

Ainsi, l’alimentation des représentations a pour objectif d’éveiller 
l’esprit critique sur les enjeux de l’adaptation de nos modes de vie 
à la disponibilité et au partage de la ressource environnementale.

L’offre est itinérante, elle accompagne le spectacle en proposant 
quatre dispositifs à destination du grand public, en particulier les 
jeunes.

LE DISPOSITIF DE MEDIATION SCIENTIFIQUE

Exposition sur 
la fragilité des littoraux et l’Habiter durable

Malle à mystère avec 
un scénario historique et des jeux d’énigmes 

Livre dont vous êtes le héros (numérique) 
basé sur un scénario mythologique

Visite guidée et médiation scientifique



LA DIFFUSION

OFFRE ARTISTIQUE

Durée du spectacle: 45-50 min
Jauge : 700 personnes
Genre : Cirque sur l’eau
Tout public
Spectacle de jour
Implantation : À quai, amourré sur une plage
ou amarré dans une mise à l’eau.

OFFRE DE MEDIATION

Installation de l’exposition dans un lieu en 
intérieur (salle municipale par exemple).

Formation pour l’utilisation du livre numérique 
associé à l’exposition (pour un usage autonome). 

Organisation du temps de médiation et 
visite guidée pour le grand public.

Accompagnement pour l’organisation 
de l’animation malle à mystère (1h30 
auprès des enfants, ciblés à travers un 
établissement ou association du territoire).
Tout public, en particulier jeune.

Un repérage  pour l’implantation du bateau et une rencontre 
avec la structure accueillante pour l’offre de médiation. 
4 personnes en tournée incluant un référent médiation.

Une partie de l’équipe dort à bord.



LA DISTRIBUTION

CRÉATION ARTISTIQUE

 Franck Rabillier, metteur en scène
Anne Pribat, circassienne aérienne

Tarzana Foures, circassiennen aérienne
Violaine Garros, danseuse aérienne

Emile Goïc, clown
Jean Marc Parayre, musicien

CONCEPTION DU DISPOSITIF DE 
MEDIATION SCIENTIFIQUE 

Laurent Fabre, Responsable du 
Service Patrimoine et Archéologie 

Sète Agglopôle Méditerranée

Camille Provendier, Doctorante CIFRE, 
Université Paul Valéry UMR 5140 

Archéologie des Sociétés Méditerranéennes. 

CREATION DE SUPPORT 
DE DIFFUSION

Thomas Trapier, photographe
Nathalie Cauvi, dessinatrice

EQUIPE TECHNIQUE 
EN TOURNEE

Emile Goïc, régisseur son
Anne Pribat, régisseuse générale

Pierre Loreau, administrateur 



LA COMPAGNIE MANGENUAGE

C’est de la volonté d’Anne Pribat, trapéziste de 38 ans, de réunir ses deux passions, la voile et le 
cirque, qu’est né le projet MangeNuage sur le Bassin de Thau dans l’Hérault. 

Grâce au plan conçu par l’architecte naval, Denis Kergomard, Anne transforme un ancien catamaran de course en un véritable 
bateau-scène. Après 5 ans de chantier, le bateau MangeNuage est mis à l’eau en septembre 2020. La Cie MangeNuage apparaît 

en juin 2020 afin de créer et de diffuser des spectacles vivants utilisant le voilier comme scène et mode de déplacement. 

Des femmes et des hommes passionnés et touche-à-tout s’intéressent aux projets qui se dessinent : artiste, scientifique, 
administrateur, navigateur, diffuseur, environnementaliste, mateloteur, illustrateur, photographe, etc.  

La première création intitulée «Cabaret Surprise» réunissant circassiens et musicien est présentée en 2021. 
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