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C'est au milieu de l'Océan Atlantique que germent les prémisses 
de la Compagnie Infusion  

Deux soeurs, Flore jongleuse et auteure, Fanny 

danseuse, décident de partager leur expérience de 

leur traversée à la voile : une aventure faite de 

quotidien, de contemplation, de peurs, de joies et 

de poésie.  

Un élan un peu fou qui, 6 ans plus tard, en 2017 

donne naissance au projet tentaculaire « Entre deux 

Rives : de l'Art, de l'Ecologie, de la Politique  », 

porté par la Cie Infusion.  
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Le bateau amarré est notre scène, le 
public est à quai. Un spectacle qui 
mêle danse, jonglage, création sonore 
et poésie. 

Trois personnages -une danseuse, une jongleuse, 
un voilier- qui embarquent ensemble pour une 
traversée en mer. Pourquoi ? Elles ne le savaient pas vraiment… Mais elles sentaient 
qu'elles devaient le faire, quelque chose au fond de leurs tripes. Comme une nécessité 
de prendre le large.  

La narration portée par le bateau fait entrer le spectateur dans une folle aventure, à la 
fois révélatrice de la réalité marine et porteuse d'un univers onirique. Un véritable 
voyage initiatique pour les trois personnages, sur lequel perlent des gouttes 
d'essentiel. 
Une manière de faire sentir, aux enfants comme aux adultes, le grandiose des étoiles 
et de l'immensité marine, la beauté des baleines comme celle du plancton. 

A partir de 4 ans 

Durée - 1h 

Les Auteures - Fanny Viénot et Flore Viénot 

Le Regard Artistique : Philippe Ducou 

Les Interprètes - Fanny Viénot et Flore Viénot 

Les Scénographes constructeurs -  

Federica Buffoli et Renaud Menoud 

La Créatrice sonore - Marie Doyeux 

La Voix - Brigitte Roux 

Le bateau-scène - Kairos amarée aux Embiez (83) 

ou tout autre voilier 

QUAND NOUS PORTERA L’OCEAN 
Le spectacle sur voilier
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Le parcours sensoriel et moteur de la traversée

Vivre l'expérience d'une traversée en mer 
sans avoir besoin de monter sur un bateau ? 
C'est ce que les parcoureurs ont la chance 
de vivre, bien au chaud dans une salle...

Vagues, vent, pétole ou tempête, vent 

arrière ou de travers, douceur ou violence, 

embruns, le kway qui bât, les bouts 

(cordages marins) qui vivent, le sol qui se 

dérobe... : tout y passe. 

À terre, dans une salle, nous installons le 

Parcours Sensoriel et Moteur de la traversée 

en mer. 

Le Parcoureur passe alors de sensations en 

sensations et vit une expérience de la mer 

et de la navigation de manière sensitive. 

En quelques mots, le PSM c'est : 
• Une installation de 20 mètres de long 

• Un temps de sensibilisation au grandiose 

et à la fragilité des mers et des océans  
• Un endroit de découverte, par les 

sensations, de l'univers marin 

• Un lieu d'exploration par le corps de 

notre environnement 

• Un espace de créativité  
• Une expérience collective de coopération 

A L’ABORDAGE ! 

Tout Public 

La Danseuse-navigatrice - Fanny Viénot  

La Jongleuse-navigatrice - Flore Viénot  

La Constructrice - Federica Buffoli 

La Créatrice sonore - Marie Doyeux 

EN SAVOIR PLUS

https://www.cie-infusion.com/un-parcours-sensoriel-et-moteur
https://www.cie-infusion.com/un-parcours-sensoriel-et-moteur
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Sieste acoustique

De la musique, des voix et des sons 
marins, pour vivre le merveilleux d'une 
nuit en mer, avec ses oreilles...

A l’heure de la sieste (ou pas) embarquez dans le récit 

de voyage de la Transatlantique porté ici par les voix de 

Fanny et Flore Viénot. 

Laissez-vous porter par le maillage des voix, de la musique composée par Charles 

Dayot et des sons enregistrés par Marie Doyeux à bord du bateau-scène Kaïros. 

Évadez-vous, le temps d’une nuit en mer, du calme de l’océan à l’agitation 

nocturne. Plongez les yeux fermés dans un voyage des sens dont la porte d’entrée 

sera votre écoute et votre imagination.  

Une sieste donc, pour vivre le sublime des nuits en mer.  

UNE NUIT EN MER

Tout Public 

Durée - 30 minutes 

L'Auteure du Carnet de bord dont sont tirés 

les extraits de texte - Flore Viénot 

Les Voix - Fanny Viénot et Flore Viénot 

La Collaboratrice artistique - Angèle Peyrade 

Le Compositeur - Charles Dayot 

La Créatrice sonore - Marie Doyeux 

La Scénographe - Federica Buffoli
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Une lecture à deux voix, mêlée à la 
manipulation d'un mini-théâtre d'ombres, 
et le spectateur est embarqué dans la 
magie palpable d'une traversée en mer. 

Contemplation, observation, joies, peurs, 

découvertes de l'extraordinaire banalité, “Entre 

deux Rives” est une aventure maritime de France jusqu'en Guadeloupe, que 

raconte dans son carnet de bord une jeune fille d'alors 21 ans.  

Au fil de la lecture du récit des deux artistes-navigatrices, accompagné par la 

manipulation du mini-théâtre d'ombre, le spectateur plonge au coeur de l'aventure 

marine et embarque dans un voyage qui devient le sien. 

ENTRE DEUX RIVES
Lectures scéniques du carnet de bord de la 

traversée

Tout Public 

Durée - 1h 

Les Auteures-interprètes - Fanny Viénot et Flore Viénot 

La Collaboratrice artistique - Angèle Peyrade 

La Scénographe-costumière - Federica Buffoli 

D’après le Carnet de Bord de laTransatlantique 

de Flore Viénot - critique sur CULTURE TOP  

https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livres/entre-deux-rives#.XQJZNNMzbOR
https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livres/entre-deux-rives#.XQJZNNMzbOR
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CURIEUX D’EN SAVOIR PLUS ? 

______________

Contactez-nous pour recevoir la fiche technique et le 
devis des créations qui vous intéressent

Flore VIENOT 06.52.20.65.80 

contact@cie-infusion.com 

www.cie-infusion.com 

Facebook @ArtistesAvecLesOceans

mailto:contact@cie-infusion.com
http://www.cie-infusion.com
https://www.facebook.com/ArtistesAvecLesOceans/
mailto:contact@cie-infusion.com
http://www.cie-infusion.com
https://www.facebook.com/ArtistesAvecLesOceans/

