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Les VoiX d’Eau
Mémoires fantasmées, proximité et participation du public :
un détournement guidé pour parcours aquatique

Genre : Théâtre de rue – spectacle déambulatoire
Public : Tout public

Présentation : 

Les Voix d’Eau sondent  les eaux troubles de votre territoire.
Elles s’abreuvent au réservoir d’imaginaire, de mémoire et de paroles des hommes qui 
peuplent ses rives champêtres, ses quais urbains, ses berges marécageuses.
Sur cette scène liquide, se joue une partition singulière, mi-fantasmée, mi-réaliste;  
le souvenir vivant que l’eau relie les hommes et qu’elle lui est vitale. Irriguez-nous de vos 
petites et grandes histoires, nous les réhydratons.

Mode Opératoire : 

1 Recueillir les éléments historiques et iconographiques ainsi que les paroles, témoignages 
d’habitants et d’usagers ayant trait à l’eau et les activités passées, présentes et futures liées 
à la présence de cet élément sur le territoire
2 Écrire la trame de grandes et de petites histoires, puis les mettre en jeu in situ
3 Diffuser les productions sur les berges des communes

Depuis 2009, nous avons irrigué Roubaix, Saint-Amand-les-Eaux, Marquette/Wambrechies, 
Dunkerque, Syndicat intercommunal de la région d’Arleux, Ath (B), Comines, Lille, Conseil 
Général d’Indre-et-Loire, avec ParcourSambre (interreg4) à Thuin (B), Maubeuge et  
Haumont...

L’Eau est à la fois ancrée dans la réalité avec les paroles

d’usagers données par les comédiens et traitée de manière 

poétique avec cette tourelle/cheminée flottante pour

déverser un chant lyrique.
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Plus d’infos, de photos, de spectacles sur 

detournoyment.com

Informations Techniques et Tarifaires : 

Déambulation : à pied / à vélo : sur les berges ou sur l’eau (embarcation fournie par l’organisateur)
Durée du spectacle : de 40 min à 1h30 selon le parcours
Jauge : 50 personnes par représentation (2 à 4 représentations par jour)
Equipe du spectacle : 4 comédiens et 1 technicien
Montage : 3h
Conditions techniques :
- Se joue le long des voies d’eau ; spectacle indépendant techniquement
- Une loge pour 5 personnes, située près du lieu de départ des représentations
- Un lieu de stockage près de la voie d’eau pour la structure flottante entre deux jours de représentations
Promotion : revue de presse, photos et maquette de l’affiche
Coût de cession (repérage, écriture, répétition et représentation) :
  2 600 € net de TVA
  1 700 € net de TVA la représentation supplémentaire
Frais annexes : repas, déplacements et hébergement si nécessaire (tarif CCNEAC),  
frais administratif et droits SACD

Aide à la diffusion des Conseils Généraux du Nord & du Pas-de-Calais

Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.
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Hôpital de la Fraternité - 20 avenue Julien Lagache - 59100 ROUBAIX - FRANCE
Tél : +33 (0)3 20 75 25 40 - Mobile : +33 (0)6 744 117 54

Courriel : spectacles@detournoyment.com
Site internet : detournoyment.com

Statut de la compagnie : association loi 1901
Licence entrepreneur de spectacle : 2/136 493

Titulaire de la licence : Sandrine BÉCOURT (présidente)
N° SIREN/SIRET : 400 481 578 000 39

Code APE : 9001 Z
TVA : non applicable, article 293 B du CGI co
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