
Les amants du ciel  
Duo aérien tragi comico romantique  

de et avec : Marco Mannucci, Alessandra Lanciotti  

CIE MattatoioSospeso

Techniques : Danse verticale, Théâtre de rue. Tout public, Durée 45 min. Plein air 
RESUME : Le duo d’acrobates Marco Mannucci et Alessandra Lanciotti se soulève du sol pour voler sur les façades des maisons, des tours, des églises et des 
châteaux. Suspendus à dix mètres du sol, en constante interaction avec le public, ils orchestrent un extraordinaire ballet aérien, accompagnés en direct depuis le sol 
par un musicien. Pour suivre leurs frasques amoureuses, aussi drôles que vertigineuses, le duo italien vous invite à vous rassembler devant la façade d’un monument 
choisi pour l’occasion. Le nez en l’air, les yeux tournés vers le ciel, vous découvrirez toute la poésie de cette compagnie volante qui projette, à la verticale et dans les 
airs, le meilleur de la tradition de rue. 
>>> VOIR une Vidéo : https://youtu.be/Y6bRRRI5ZKk 



OUT 
THéâtre vertical   clown volant  

de et avec : Marco Mannucci, Massimiliano Ferrari  

CIE MattatoioSospeso

Techniques  :  Danse  verticale,  Théâtre  de  rue.  Tout  public,  Durée  45  min.  Plein  air
RESUME : « Out » Chassé de sa maison, il se retrouve à la rue… Mais la rue parfois peut-être aussi une belle opportunité, Dès lors, un nouvel amour est possible… Le public est 
immédiatement impliqué dans cet ironique et poétique mélodrame italien, avec les plus belles voix italiennes du «bel canto» de 1930 et un stupéfiant final suspendu… Les prouesses 
acrobatiques et les numéros de danse verticale sont teintés de la tendresse de ce clown un peu maladroit et désespéré mais toujours optimiste. Arrivera-t-il à rentrer par la fenêtre ? 
L’amour n’est pas toujours là où on l’attend… Spectacle MUET, DUREE 45 min 

>>> VOIR UNE Vidéo : https://youtu.be/9CxLCq3kdOk 



La Compagnie Mattatoio Sospeso 

Fondée par Marco Mannucci en 2006, cette compagnie se nourrit à chaque fois de la rencontre d’autres artistes. Escalade, acrobatie, théâtre de rue, poésie du non ordinaire en sont 
les principaux ingrédients. À l’image des visions suspendues de Chagall, MATTATOIO SOSPESO se détache de terre pour voler sur les façades des tours, des palais et des 
châteaux. Chaque fois il crée des performances dédiées à l’architecture qui l’accueille, en faisant de cet autre espace un théâtre. Le suspendu, la suspension, est le non-lieu 
où la loi de la gravité se brise. Ils transportent le public et l’architecture, objet de spectacle, dans une autre dimension. Une dimension onirique où tout peut se passer, il n’existe plus 
de règles : On vole, on rêve les yeux ouverts !   

Les Festivals qui nous ont invités 

Fiesta del Pilar (Zaragoza) /Esbaiolat festival esterri d’aneu (Catalunya)/ Nuit blache 59 Rivoli (Paris)/ Fete de la musique 59 rivoli (Paris)/ Aurillac (France) /Theater 
aan Twater (Belgium)/ Fira Mediterrania (Catalunya)/Chalon Dans La rue (Fr) Emerald City art trapeze (USA)/Teatre Panova (Russie)/Fex Granada 
(Spagne)/Certamen Danza Burgos (Spagne), Detour (Tournus, France); Bastidart (Myramont de Guynenne France), Mexico,  Artistinpiazza /Tutti matti per 
Colorno/ FossanoMirabilia /Open-street Festival/ Lunhatica (Prix Gianni Damiani 2° avec OUT!)/ Fantanellato/ La notte delle streghe /Bajocco Festival /Lucania 
Buskers / Festival  La strada /VeregraStreet /Volterra Teatro /Le strade del Teatro /La luna è Azzurra /La luna nel pozzo/Capodanno Romano 

VOIR  DES  VIDEOS  /  http://www.youtube.com/watch?v=Y6bRRRI5ZKk  /  http://www.youtube.com/watch?v=iy‐chnAB21s 
https://www.youtube.com/watch?v=1zrGqOwtSCA 

Contact : Laurence Patermo / AGENCE ARTISTIK  / Tel   +33 ( 0)  9 51 19 68 26 / mail : laurence@agenceartistik.com 

AGENCE ARTISTIK : 56, avenue de Nice 13120 GARDANNE France  /  www.agenceartistik.com 



Fiche technique Les amants du ciel / Out 

(N.B.: fiche standard qui peut être réduite si nécessaire) 

Lumières 

2 Par 1000W au sol 

4/6 Par  1000W sur les statifs correspondants et câbles 

Son 

2 micros sur pieds pour l’accordéon (coté gauche et coté droit de l’instrument) 

2 micros Lavallier/cravate  pour les acrobates 

1 table son min. 6 entrées_ 2 sorties plus 1 aux plus alimentation fantôme 

1 retour de scène pour les musiciens si le lieu est grand 

2 enceintes amplifiées et supports appropries pour la diffusion du son 

1 ingénieur du son 

Bloc de béton avec anneau (min 500Kg) si il n y a pas de points d’accroches au pied de la façade choisie pour le spectacle. 



Si bloc béton prévoir un carré de moquette à positionner dessous pour limiter le glissement du bloc sur le sol. 

Schéma de câblage électrique au sol (en condition nocturne) Lumières opz. (1) 

Statifs avec 2 par 

2 par au sol 

Aire de Spectacle au sol 

(Traditionnel cercle de rue) 
façade du spectacle

Statifs avec 2 par 



Préambule obligatoire à la faisabilité du spectacle :  

En conditions nocturnes : Possibilité  de  faire le noir complet sur le lieu du spectacle  (désactivation  de l’éclairage public dans l’aire du spectacle). Hauteur minimum 
de 15 mètres obligatoire : que ce soit un mur au un immeuble  (c'est‐à‐dire  au moins  3  étages pour une façade d’immeuble contemporain ou 2 étages pour un 
immeuble ancien). 

Pré montage la veille du spectacle (toute la journée) avec une répétition le soir. 

Mise à disposition de la façade et de l’intérieur de l’édifice choisi, pendant la durée de montage et le spectacle. 

Envoi préliminaire de photos obligatoire : afin de valider la faisabilité du spectacle  

Pour + d’informations vous êtes priés de contacter, Marco Mannucci au +39 338 9971202 

Bloc de béton avec anneau si nécessaire min. 500Kg 



L’accroche pour les cordes est non invasive c’est à dire  sans trous sur les murs.  
Il y a 3 possibilités de fixations :  



A) : Cordes

B) : tubes sur petites fenêtres



C): tubes  pour avoir l’accroche en haut de la fenêtre 



Lumières opz. (2) 

Autres installations Lumières sol, bâtiment 

 Emplacement du Public :   

Contact : Laurence Patermo / AGENCE ARTISTIK  / Tel   +33 ( 0) 9 51 19 68 26 / mail : laurence@agenceartistik.com 

AGENCE ARTISTIK : 56, avenue de Nice 13120 GARDANNE France  /  www.agenceartistik.com 




