
AQUATERRA
VOYAGES AMPHIBIES DE SPECTACLES

PAR LA COMPAGNIE

Préambule
Le secteur des Arts de la 

rue



La Compagnie Vibrato Mécanique

◦ Créée en 2015 : 2 artistes, 1 chargée de production et de diffusion.

◦ Elle se partage entre l’Auvergne Rhône Alpes et la Bretagne.

◦ Lieu de rencontre entre le clown, la musique et l’ingénierie.

◦ 4 spectacles musicaux participatifs et tous publics pour la rue

et la salle.

◦ Sensibilité : coconstruire avec nos publics des
parenthèses de vie joyeuses et drolatiques,
durant lesquelles nous partageons gaiement
notre vision d’un monde à reconstruire
ensemble.



ARTS ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RÉALITÉ

DES 
ALTERNATIVES

MAIS DES 
ALTERNATIVES 
CONTRAINTES

Une tournée = de très nombreux déplacements :
Fatigue des équipes artistiques
Dépendance aux carburants
Frais de déplacement très conséquents
Injonction à aller plus loin, plus vite

Les tournées en mobilités douces (à pied, vélo, voilier…) :
Des tournées de proche en proche
La création d’un lien plus important aux territoires traversés, aux publics
Moins de pollution
Moins de frais de déplacement

Les contraintes :     
Scénographie embarquée restreinte
Fatigue
Risques de blessures



CONSTAT
L’art a un rôle important à jouer dans l’exemple qu’il donne sur le chemin de la transition 

énergétique et nos métiers sont actuellement loin du compte… 

NÉCESSITÉ / ENVIE

AMBITION
Développer une activité artistique cohérente qui donne à voir aux publics un autre 

possible en termes de déplacements et de consommation pour semer les graines d’un 
avenir respectueux. 

Partager un imaginaire généreux 
invitant les publics à rêver d’un 

autre monde possible.

Changer de paradigme
Respecter, préserver l’environnement et 

le vivant



AQUATERRA
EN VIDÉO

(Teaser)



Le projet AQUATERRA
Se mouvoir sans énergie fossile, organiser des tournées de spectacles plus
cohérentes de proche en proche constituent des alternatives pour :

- Diminuer notre impact écologique,
- Inviter nos publics à croire en la vertu d'un monde plus poétique et plus lent,
- Être les créateurs d'une réalité souhaitable et désirable.

AquaTerra est ainsi un projet artistique à visée écologique avec pour pierre 

angulaire la construction du 1er véhicule-habitat-scène de spectacle 

100 % solaire et entièrement autonome, 

produisant l’intégralité de l’énergie dont il a besoin : 

l’Orgoptère.



AQUATERRA comprend : 

CRÉATION DE 
L’ORGOPTÈRE

SPECTACLES ET 
MÉDIATION

MUTUALISATION 
DE L’ENGIN

Fabrication de vaisseaux très spéciaux :
- Démonstrateur à 2 modules en 2022
- Puis fabrication de 2 Orgoptères de 7 modules pour version chapiteau

Création d’un catalogue de spectacles :
- 2 spectacles proposés en 2023 puis écriture ou intégration de nouveaux 

spectacles 
- Ateliers artistiques proposés

Mutualisation de l’Orgoptère avec des cies partenaires :
- Co-écriture de spectacle
- Co-organisation de tournées 
- A terme : création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)



L’Orgoptère, un véhicule scénique :

ONIRIQUE MODULAIRE AMPHIBIE AUX 
NORMES

AUTONOME



L’Orgoptère, un engin onirique :

L’Orgoptère :

1 véhicule onirique
1 aspect hors du commun : organique et vivant.
1 invitation au voyage.

Dans la lignée de « l’esthétique utile » de la Cie
Vibrato Mécanique, où rien n’est uniquement
décoratif, la technique et l’esthétique sont en
symbiose.



L’Orgoptère :

Du pédalo à une chenille articulée de
conception modulaire.

Cette salle de spectacle flottante et
terrestre est un éloge de la lenteur et
de l’éphémère.



L’Orgoptère, un engin modulaire :

L’Orgoptère, un « train » composé :
- d’une locomotive
- de wagons
= assemblage de plusieurs modules en fonction des besoins
des spectacles.

Un module de tête : le poste de pilotage

Les autres modules, dits « standards » :
- 1 espace d’habitat au centre

Au choix selon besoin : chambre d’artiste, cuisine commune
ou espace de stockage de la scénographie.

Volume intérieur : environ 3 m de long sur 1,50 m de large



L’Orgoptère, un engin modulaire :

A tribord, la paroi latérale se déploie :

- 1 espace scénographique de 3 m de profondeur

- des gradins escamotables.

A bâbord, une porte d’entrée et une marquise en
corbeille :

- 1lit

- 1 ponton individuel

En partie haute du véhicule, un mât vient s’emboîter,
permettant de fixer lumières et voile de protection pour la
pluie.



L’Orgoptère, un engin modulaire :

A terme le projet AquaTerra prévoit la construction de 2 Orgoptères de 7
modules, permettant ainsi à plusieurs spectacles de jouer simultanément
le long des voies navigables.

Avec un total de 14 modules, le cercle se referme.

Ces véhicules sont conçus pour pouvoir se réunir et former un chapiteau
couvert accueillant 250 places assises.



L’Orgoptère, un véhicule amphibie :

Méthode utilisée :

Le cousu-collé, inventé au début des années 60 en Angleterre afin de simplifier la
construction des bateaux, et la rendre accessible aux amateurs.

Navigue sur les canaux et autres voies
navigables.

Peut sortir par les cales de mises à l’eau

Peut rester stationnaire pour les spectacles
sur l’eau (avec le public installé sur les
berges) ou s’installer sur la terre ferme



L’Orgoptère, un véhicule autonome :

Grâce à ses panneaux photovoltaïques, chaque module peut produire 1020 Watt-crête.

Cette énergie est stockée dans les batteries lithium.

Ralentir notre vitesse permet ainsi de consommer moins d'énergie et d'embarquer seulement
30kg de batteries par module. La capacité des batteries est suffisante pour :
- les déplacements,
- les besoins énergétiques des représentations (éclairages, sonorisation)
- et pour la vie quotidienne à bord.



L’Orgoptère, un véhicule aux normes :

Sur terre : Code de la route : Réglementation pour
les bateaux amphibies.

Sur l’eau : Division 245 : Réglementation pour les
bateaux auto-construits de moins de 24m

Spectacles : Réglementation ERP

Concernant l’environnement légal, nous avons vérifié la faisabilité réglementaire et nous
sommes engagés dans une étude précise pour répondre aux normes en vigueur tant pour la
navigation et la circulation sur route que pour l’accueil du public.



SPECTACLES 
ET

TRANSMISSION ARTISTIQUE



Les spectacles 
à bord :

Ambition : accueillir des propositions
artistiques riches et variées

Jouer les spectacles de la Cie Vibrato
Mécanique

Proposer des spectacles co-écrits avec des
compagnies partenaires

1ère collaboration avec la Cie Inko’Nito :
« Avec le temps va, tout s’en vient… »
Création 2023
1ère représentation prévue au festival Namur en Mai



Des ateliers pour tous 

Nous parlerons de mécanique et de création, d’écologie
relationnelle et environnementale.

Explorer sa créativité, apprendre à se sentir libre grâce au
clown, au chant, à la danse, exprimer ses rêves et ses visions du
monde, dire ses espoirs...

Nous tenterons de transmettre que le possible et l’impossible
se logent dans nos croyances …



QUELQUES 
DONNÉES



L’équipe dédiée au projet

LES CONSTRUCTEURS
Constructeur « métal » châssis, essieux, pétales scéniques
Richard Rewers – Saint Hilaire de Chaléon (44)
Atelier d’usinage Langonnais (35)
Génie électrique (conception et installation)
Charly Schweicher (Belgique)
Simon Berger – Redon (35)
Création scénographique
Jean Paul Jeuniaux (Lamorteau Belgique)
Pierre Antoine Jaquemin (Rouvroy Belgique)
Lise Nugues la Roche sur le Buis (26)
Conception Assistée par Ordinateur
Nicolas Daune – Gorges (44)
Aménagements intérieurs
Jean Paul Jeuniaux (Lamorteau Belgique)
Maquette 3D et pupitres de commande
Charly Schweicher (Belgique)
Accompagnement à la technique du « cousu-collé »
Sardine Boat (Saint Hilaire de Chaléon (44)
Construction parties souples
Lise Nugues – La Roche sur le Buis (26)

LA PRODUCTION
Production et Diffusion
Aude Meier – Compagnie Vibrato Mécanique - Mollans sur
Ouvèze (26)
Administration
Valentine Renaux – Les Gesticulteurs - Redon (35)
Supports de production
Aude Meier - Compagnie Vibrato Mécanique - Mollans sur
Ouvèze (26)
Création vidéo
Vendredi 32 (Buis-les-Baronnies 26)
Christine Spraul - Mollans sur Ouvèze 26)
Dessins et croquis
Aurélien Zann - Metz (57)
Peintures
Marine Dubois : Saint Lumine de Clisson (44)

LES CONSEILLERS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES
Conseils en règlementation nautique : Michel Heydon
Conseils en règlementation routière : Pierre-Arnaud Borrel
Accompagnement éco-conception : Nicolas Berger

LES PORTEURS DU PROJET
Coordination technique et artistique

Simon BERGER - Redon (35) Artiste et Ingénieur - Compagnie Vibrato Mécanique
Christine SPRAUL - Mollans-sur-Ouvèze (26) Artiste-ingénieuse - Compagnie Vibrato Mécanique



Les lieux de fabrication



CALENDRIER

2017 – 2021 : Réflexion / Conception / Dessins 3D / Constitution de l’équipe

03/21 : Campagne de financement participatif / Recherche de partenariats

12/21            : Lancement du chantier de fabrication du démonstrateur à 2 modules  au Pied en Coulisses (Belgique)

05/22            : Présentation de l’Orgoptère en construction - Festival Namur en Mai 

Hiver 22 : Finalisation du démonstrateur et réalisation des tests de navigabilité et de déplacement routier

05/23            : 1ère représentation du spectacle « Avec le temps va, tout s’en vient… » - Festival de Namur en Mai.

05 - 06/23     : Tournée de spectacles - BELGIQUE

07 - 08/23    : Tournée de spectacle – France

Dès que possible : Fabrication de 2 nouveaux Orgoptères à 7 modules



DÉMARCHE PARTENARIALE



ON PARLE DE NOUS

Vidéo réalisée par les journalistes du média L’Avenir, lors 
du Festival de Namur en Mai 2022 : 
https://fb.watch/dk9pEykoPX/

Lien  vers l’article en ligne : 
https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/27/nam

ur-en-mai-lorgoptere-reinvente-scene-et-voyage-
NDZPBWJ4KFGSFCFQJ3YQMGXNVA/



DEVENEZ 
AMBASSADEUR DU 

PROJET 
AQUATERRA



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

◦ Devenez coproducteur

◦ Programmez nos spectacles

◦ Invitez-nous à revenir d’année en année et 
bénéficiez d’un catalogue de propositions 
artistiques qui s’enrichi (notamment avec des 
compagnies belges)

◦ Faites connaître AquaTerra autour de vous

◦ Participez au financement du projet : 
https://www.proarti.fr/collect/project/aquaterra-
creation-de-lorgoptere-phase-2/0



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Simon BERGER  &  Christine SPRAUL 
Direction technique et artistique

Aude MEIER

Production / Diffusion
06.14.48.61.09

contact@vibratomecanique.com

www.facebook.com/vibrato.mecanique

CONTACTS


