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Depuis de nombreuses années, la
compagnie ilotopie investit ses recherches
sur les dynamiques d’un dialogue entre
l’homme, les éléments, les paysages et
leurs usages, avec un langage performatif
plastique et théâtral comme outils
d’expression et d’interprétation de notre
société.

Les espaces publics investis s'imposent
alors comme des lieux déjà sensés, dans
lesquels l’acte théâtral peut déraisonner un
site et faire vaciller un point de vue.

DéRIVES convoque ici l’énergie des
éléments, l’eau, le soleil et le vent, pour
faire parade des mues individuelles et
communautaires d’une société en plein
bouleversement.
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DéRIVES a v a n t - p r o p o s DRiFT f o r e w o r d

For many years, the ilotopie company
has been investing its research in the
dynamics of a dialogue between
humans, elements, landscapes and their
uses, using a performative, visual and
theatrical language as tools of expression
and interpretation of our society.

The landscape is a space already full of
senses in which our theatre may
unreason a place, or piece together a
new point of view.

DRiFT summons here the energy of the
elements, water, wind and sun, to bring
to live the individual and community
moults of a society in the midst of
upheaval.
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On approche des berges, attiré par un air de flûte
pénétrant, et le fleuve semble alors habité.
Sur l’eau noire, cent corps oscillent, reflets
d’humains, troupe lumineuse envoutée par un
musicien sur son embarcation perchée.
Comme des chiens de berger autour du troupeau,
trois rats cernent ces silhouettes et ramènent les
égarées dans le fil du courant.
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We approach the banks, attracted by a penetrating
flute tune, and the river then seems inhabited.
On the dark water, a hundred bodies oscillate,
reflections of humans, luminous troupe bewitched
by a musician on his perched boat.
Like sheepdogs around the flock, three rats surround
these silhouettes and bring them stray back into the
current.

DéRIVES  
p r o l é g o m è n e

DRiFT
p r o l e g o m e n a

Comme le Joueur de Flûte des frères Grimm, emportant
les rats puis les enfants, nous exorcisons la ville
d’empreintes humaines qui partiront sur l‘eau.

Like the Grimm brothers’ Flute Player, carrying off the rats
and then the children, we exorcise the city of human
footprints which will leave on the water.
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Voici l’autre, l’autre en mouvement, mobile, l’autre nous-
même, sous le masque, l’apparence enfuie, peau d’allure,
enveloppe de parade, image pour la reconnaissance.
Et voici l’eau qui charrie, l’eau vive qui emporte sur son
passage, qui franchit et s’affranchit même des frontières.
L’eau qui transporte aussi les hommes, ceux d’ailleurs,
ceux qui quittent tout.

Cédant aux sirènes envoûtantes d’une composition
musicale originale, un petit peuple de cristal traverse la
ville glissant sur les eaux noires.
Traces d’un vivant désincarné, mues d’hommes, où donc
vont-ils , emporté par le courant ?
Qu’est-ce que l’on évacue ainsi, vu des ponts, vu des
berges, vu des quais ?
Les morts de la nuit, les fake news et les idées fausses, le
pire de nous-même, le malade, l’étranger ?

Dans une danse permanente, ballotés par les éléments,
voici exprimée la diversité des individus et le grégaire d’un
groupe social.
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Here is the other, the other in motion, mobile, the other
ourselves, under the mask, the appearance fled, skin of
allure, envelope of parade, image for recognition.
And here is the water which carries along, the living water
which carries in its path, which crosses and even frees
itself from borders. The water that also carries humans,
those from elsewhere, those who leave everything.

Yielding to the bewitching sirens of an original musical
composition, a small people of crystal cross the city sliding
on black waters.
Traces of a disembodied living, human moults, where are
they going, carried away by the current?
What is evacuated in this way, watched from the bridges,
watched from the banks, watched from the docks?
The dead of the night, the fake news and misconceptions,
the worst of ourselves, the sick, the stranger?

In a permanent dance, tossed about by the elements, here
is expressed the diversity of individuals and the
gregariousness of a social group.

DéRIVES à p r o p o s DRiFT a b o u t

Ces voyageurs obstinés troublent, posent question, font
parler, laissant émerger une multitude de récits et de
signifiants.

These obstinate travelers disturb, ask questions, make people
talk, allowing a multitude of stories and signifiers
to emerge.
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Performance pour courant d’eau et
courant d’air, à recharge solaire

DéRives joue sur des scènes urbaines géantes que sont
les fleuves et les rivières qui traversent les villes.

Les acteurs d’ilotopie sont marins de théâtre comme les
anciens cintriers, l’eau est leurs planches, les quais et les
berges sont leurs gradins.

De même que nous confions au fleuve le transport
théâtral par son courant et ses turbulences, brise et vent
assumeront aussi leurs rôles, par mille mouvements
animant ces avatars de cristal.

Leur luminosité nocturne sera le rendu du soleil de la
journée capté par des flotteurs photovoltaïques, le jour
éclaire la nuit.

Le débit de l’eau conditionnera la temporalité du
spectacle et le temps de traversée de la ville évalué in
situ lors du repérage, permettra de fixer des horaires
pour ces rendez-vous des quais.

DéRIVES t h é â t r e  d e s  

é l é m e n t s

DRiFT t h e a t e r  o f  

e l e m e n t s
Performance for water current, air current
& solar charging

DRiFT plays on huge urban stages that are the rivers and
streams that cross the cities.

The ilotopian actors are theater sailors like former theatre
hangers-on, water is their stage, docks and banks are
their bleachers.

Just as we entrust the theatrical transport to the river by
its current and its turbulences, breeze and wind will also
assume their roles, by a thousand movements animating
these avatars of crystal.

Their nocturnal luminosity will be the rendering of the
sun of the day captured by photovoltaic floats, the day
lights up the night.

The flow of water will condition the temporality of the
show and the time it takes to cross the city, evaluated in
situ during the scouting, will make it possible to set
timetables for these quayside meetings.

Egrainés au long de kilomètres de rives, de
quais, de ripisylves et de ponts, les spectateurs
et les curieux auront ce soir-là, le plus beau
théâtre du monde !

Spread along kilometers of shores, quays,
riverine forests and bridges, spectators and
curious will have that evening, the most
beautiful theater in the world !
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Les 100 mues
Cent silhouettes transparentes équipées de flotteurs avec
éclairage et panneau solaire intégré. Des contrepoids
sous-marin pour assurer leur verticalité.
Lampes leds, cellules solaires et accus permettront leur
recharge diurne et éclairage nocturne.

Le vaisseau amiral
En tête de la transhumance, l’engin mobile et flottant du
flûtiste est une plateforme avec une structure habillée,
traitée comme le prolongement du corps du musicien, qui
abrite une puissante amplification sonore et des lumières.

Les montures des bergers
Comme des chiens de berger très vifs sur l’eau avec leurs
moteurs électriques et leurs cornes de brume, les rats
escorteurs naviguent sur des esquifs de notre conception,
montures plus que bateaux. Ils contribuent à brouiller
l’espace avec de la fumée et à rassembler les sculptures
égarées.

Régie plateau
En sécurité et régie plateau, quatre régisseurs nautiques
répartis sur 2 bateaux accompagnent cette étrange
armada.

DéRIVES s c é n o g r a p h i e DRiFT
s c e n o g r a p h y

The 100 moults
One hundred transparent silhouettes equipped with floats
with lighting and integrated solar panel. Submarine
counterweights to ensure their verticality. LED lamps, solar
cells and batteries will allow their daytime recharging and
nighttime lighting.

The flagship
At the head of the transhumance, the flutist's mobile and
floating machine, is a platform with a dressed structure,
treated as an extension of the musician's body, which
houses a powerful sound amplification and lights.

Shepherds' mounts
Like very lively sheepdogs on the water with their electric
motors and foghorns, escort rats sail on skiffs of our own
design, mounts rather than boats. They help to cloud the
space with smoke and bring the drifting sculptures
together.

Stage management
In safety and on board management, four nautical
managers spread over 2 boats accompany this strange
armada.
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DéRIVES d i s t r i b u t i o n / DRiFT
c a s t i n g

Direction artistique : Bruno Schnebelin

Proposition & mise en scène : Dominique Noel

Composition musicale : Anna Idatte & Fabrice Valenza

En jeu : Lucile Boissonnet, Sébastien Coulomb, Fanny Decoust, Daniela Luna, Fabienne Passabet-

Labiste, Vincent Saint Loubert Bié, Bruno Schnebelin

Régie plateau : Ghislain Bertrand, Julien Bonelli, Andràs Hajdu, William Nefussi, Boris Wenger

Design original des silhouettes : Ursula Warnecke

Construction : Ghislain Bertrand, Valérie Cartier, Sébastien Coulomb, Nathan Escudero, Andràs

Hajdu, Anna Idatte, Daniela Luna, Ilian Nageli, William Nefussi, Éléonore Rouland, Vincent Saint 

Loubert Bié, Boris Wenger, Pascal Wyrobnik

Costumes : Lucile Boissonnet & Ann Williams

Direction technique : Julien Bonelli

Administration & production : Sandrine Brunet & Ludovic Fasa

Images vidéo : Vincent Saint Loubert Bié
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DéRIVES / DRiFT
i l o t o p i e

inventions interventions artistiques

Association d’artistes, jouant d’atypismes, nous inventons des actes à l’échelle de la ville ou des paysages, des mises
en scène grandioses ou des spectacles intimes, entre arts plastiques et théâtre, à la recherche de formes inédites.

Aujourd’hui, la planète entière regarde ses eaux et veut les re-senser ; c’est sur cette eau forte que la compagnie
ilotopie a imaginé un nouveau théâtre.
Inventant des technologies aquatiques permettant aux acteurs de marcher et de jouer directement sur l’élément,
nous voilà aujourd’hui pionnier d’un mode de représentation original sur l’eau, qui a déjà fait escale dans plus de 50
pays.

Un théâtre contemporain s’exubérant dans l’énergie d’un élément primordial.

artistic inventions & interventions

Association of artists juggling the atypical, we invent acts on the scales of cities or landscapes, grandiose stagings or
intimate shows, between plastic arts and theater, ever in search of new forms.

Today, the entire planet looks at its waters and wants to re-sense them. It is on these stong waters that ilotopie has
imagined a new theatre.
Inventing aquatic technologies allowing actors to walk and play directly on the element, we are today the pioneers of
an original way of performance on water, having dropped anchor in over 50 countries.

A contemporary theater, exuberant in the energy of this primordial element.
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29 avenue de la Camargue

13200 Arles

France

ilotopie est soutenue par : Le Ministère de la Culture / DGCA - la DRAC Provence Alpes Côte d’Azur – la Région Sud - le

Conseil Départemental des Bouches du Rhône - la Ville d’Arles - L’ACCM Arles Crau Camargue Montagnette - L’Institut

Français

+33 (0)4 65 70 00 70 

ilotopie@ilotopie.com

www.ilotopie.com

@ilotopie

cie ilotopie

Direction artistique
bruno.schnebelin@ilotopie.com

Auteure et metteure en scène
dominique.noel@ilotopie.com

Production
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Administration
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Direction technique
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Créations artistiques - Spectacles sur l’eau - Théâtre de rue
Artistic Creations - Water Shows - Street Arts

Les Gens de Couleur
Colored People



The colored people stroll in the city.
The color scales the human size up, which makes them
look taller. People stop, cars stop, buildings become
dismal and bare.

Dressed up in what looks like a second skin, bright and
sparkling, the colored people resemble living
sculptures. Each one a color : royal blue, bright red,
apple green, yellow, pink...

Sometimes they go by running, flash images passing
through and other times, they stand in a bus, or we
meet them at the market, eating only their own color.

The Parade



Les Gens de couleur déambulent dans la cité,
grandissant l’image de l’homme. C’est une remise à
l’échelle humaine que la couleur effectue. Les gens
s’arrêtent, les voitures s’arrêtent, l’architecture devient
grise et nue.

Une couleur par personne : bleu turquoise, rouge vif,
vert pomme, jaune citron, rose fuschia... Ils sont
re/vêtus d’une seconde peau très vive, brillante, qui
leur donne des allures de sculptures.

Parfois ils passent en courant, images éphémères,
d’autres fois ils sont debout dans le bus ou encore, on
les rencontre sur le marché à ne manger que leur
couleur.

La Parade



After a long walk in the city, each actor takes
place in a square or a garden, a pedestrian
street, attracted by an area of his own color,
among two or three custom-made props.

Following ordinary gestures comes the foam...
which slowly engulfs the actors, creating funny
monochrome sculptures in everyday postures.

In each area, the foam swells: red, green, blue...,
luxuriant foam which bursts out of the traveler's
rucksack, overflowing foam which petrifies the
bather’s feet...

The swelling up of the polyurethane foam stifles
the gestures, creating new forms mixing human
and material. After that the colored people are
evacuated in a final parade, we don’t know
where.

The Finale



Après un long parcours dans la cité, chaque acteur
attiré par un univers de sa propre couleur, prend
place parmi deux ou trois accessoires “sur
mesure”.

Quotidienneté glissante, gestes ordinaires, c’est
sur le seuil de cette répetitivié que surgit soudain
le fixateur: la mousse.
Dans chaque espace elle gonfle: verte, rouge,
bleue, jaune... Mousse exubérante qui explose le
sac à dos du voyageur, mousse débordante qui
pétrifie les pieds du baigneur...

Partout l’expression plastique étouffe le geste et
invente une forme nouvelle, mi-homme, mi-chose,
mutants colorés qui sont évacués on ne sait où.

Le Final
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Water in the city, from the lake to the river, the wharf to the beach, light the 
pleasures of horizons and open spaces, and rivers, lakes, seas and ports are, as with forests, 
our reservoirs of the imaginary.
These water surfaces, blank theater stages, open the unconstructed urban breaths and transport 
the city dweller as to the edge of the urban jungle.
For the ilotopie company, water is a new field of experience for a contemporary theater exuberant 
in the energy of a primordial element. With water, all mythologies are already here, in us.
But the future gives sign as well, from surf to the lagoon city, from new energy to fear of 
shortages, from deluge to desires of waters-beyond.

By resolving the innumerable technical difficulties in order to allow the actor to preserve his 
expressive force and freedom of movement on the liquid element, we also realized that on the 
aquatic immensity, every living image is torn from its improbability and manufactures thus a 
new myth, from a single gesture and a single behavior.
Thus, a « water-piece » is born with 15 actors and thousands of spectators : « Water Fools ».

Bathed in Phil Spectrum’s original songwriting, this night show hijacks your senses, when a 
simple urban day, between cars and streetlights, strollers and bicycles, will metamorphose 
into scenes of folly and when supposed reason evaporates to benefit another world : chimeric 
actors, fire jousts, musical flights and mechanical incandescence will, thanks to masterful light-
play, color and explosion, trace the ephemeral dramatic and utopian nature of mankind.

Come to join the spectators of festivals in London, Chicago, Moscow, Sydney, Buenos Aires and 
Singapore who have preserved, thanks to « Water Fools », the image of living water.

Nocturnal 50 minutes frontal aquatic show with no spoken word, alive with original music 
and pyrotechnics ; spectators on 100 meters of width on banks, docks, grandstands or beaches 
for 3 000-8 000 spectators depending on the configuration of the site ; aquatic stage area : 
1 hectare. Technical visit required.

UN GRAND SPECTACLE SUR L’EAU !
A LARGE AQUATIC SHOW

L’eau dans la ville, du lac à la rivière, du quai à la plage, allume les plaisirs 
des horizons et des espaces, et fleuves, lacs, mers et ports, sont, avec les forêts, nos réservoirs 
d’imaginaires.
Ces surfaces d’eau, scènes vierges de théâtre, ouvrent les respirations non bâties de l’urbain et 
emportent le citadin comme à la lisière de la jungle des villes.
Pour la compagnie ilotopie, l’eau est un nouveau champ d’expérience pour un théâtre 
contemporain s’exubérant dans l’énergie d’un élément primordial. Avec l’eau, toutes les 
mythologies sont déjà là, en nous. Mais le futur fait signe aussi, du surf à la cité lacustre, des 
énergies nouvelles aux craintes de pénuries, des déluges aux demandes d’eau-delà.

En résolvant les innombrables difficultés techniques pour permettre à l’acteur de garder ses 
forces expressives et sa liberté de mouvement sur l’élément liquide, nous avons aussi compris 
que sur l’immensité aquatique, chaque image vivante est arrachée à son improbabilité et 
fabrique un nouveau mythe, d’un seul geste et d’un seul comportement.
Voici une « pièce d’eau » avec 15 acteurs et des milliers de spectateurs : « Fous de Bassin ».

Baigné par l’écriture musicale originale de Phil Spectrum, ce spectacle de nuit emporte l’esprit, 
quand un simple quotidien urbain, entre voiture et lampadaires, promeneuses et bicyclette, 
bascule en des scènes de déraison et quand le sensé s’évapore au profit d’un autre monde ; 
acteurs-chimères, joutes de feux, envolés musicales et mécaniques incandescentes vont alors, 
à coups de magistrales touches de lumières, de couleurs et de détonations, tracer la condition 
éphémère, dramatique et utopique de l’homme.

Venez rejoindre les spectateurs des festivals de Londres, Chicago, Moscou, Sydney, Buenos 
Aires ou Singapour qui ont gardé avec « Fous de Bassin » l’image de l’eau vivante.

Spectacle aquatique nocturne frontal de 50 minutes, sans paroles, avec musique originale 
et pyrotechnie ; spectateurs sur 100 mètres d’ouverture sur berges, quais, gradins ou plage 
pour 3 000 à 8 000 personnes selon configuration du site ; espace scénique aquatique : 
1 hectare. Repérage indispensable.

ilotopie est soutenue par : 
Ministère de la Culture, DRAC Provence Alpes Côte d’Azur,

Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur,
Conseil Général des Bouches du Rhône,

Ouest Provence, Institut Français.

Dvd et dossier complet sont à votre disposition sur demande
DVD and complete information packs available on request

ilotopie@ilotopie.com
www.ilotopie.com30 avenue Marx Dormoy 13230 Port Saint Louis du Rhône France

Tél : 0033 (0)4 42 48 40 04     Fax : 0033 (0)4 42 48 46 38

Fous de bassin
Water fools

Crédits photos : PinkF et Steve Eggleton/Eventdigital

Presse : « If Lewis Carroll had turned his absurdist vision to street arts, teaming up with Salvador Dali and Hieronymus Bosch, he might have come up with Fous de Bassin, a strange, dreamy, floating 
spectacle created by French company ilotopie, who literally walk on water. It is a beautiful vision of hell. » (Lyn Gardner in the Guardian)


