
La compagnie Merversible promeut et développe des 
actions culturelles en lien avec le patrimoine fluvial 
et maritime. 

Ses créations artistiques pluridisciplinaires sont 
destinées à des territoires où l’eau peut constituer un 
espace de partage culturel, dans les villes à canaux,  
fluviales ou côtières. Elle met en valeur les espaces 
nautiques et les zones portuaires. Elle œuvre au plus 
près des populations.Cette création est un cheminement à travers 

la mémoire du canal du Midi, destiné 
aux communes bordant la route fluviale 
depuis Toulouse jusqu’ à Sète.

Déroulement de la journée/soirée :

Première escale, Le Commencement : 18 juin 2016 - 
Port de l’Embouchure, Toulouse - Quartier des Sept 
Deniers.

À partir de 12h – Esplanade, quai et bateaux :
• ouverture de la guinguette et espaces d’expositions ; 
ateliers de Mix’art Myrys et autres artistes locaux,  
images d’archives récoltées aux archives VNF sur le 
port de l’Embouchure
• initiation aux danses et chants  traditionnels 
occitans
• conférence des responsables VNF sur la batellerie 
et l’avenir du canal du Midi
• démonstration de BMX et skateboard au skatepark
• mise à l’eau des objets flottants crées en amont  lors 
de divers workshops avec les habitants
• visite de la célebre Barque de Poste et des autres 
bateaux invités par Merversible pour l’occasion  
• ateliers de réparation de bicyclettes
• présence des «artisans culinaires» des quartiers des 
Amidonniers et Sept Deniers  (restauration)

20h :
• représentation : «le Ballet de l’Embouchure», 
spectacle participatif et nautique avec musique, 
théâtre et danse

Cette épopée transforme un paysage quotidien, 
parfois oublié l’espace d’une nuit, d’une soirée, d’un 
weekend ou de plusieurs jours, le temps d’un court 
intervalle de rêve.

L’an 2016 est le commencement de l’aventure du 
Ballet de L’Embouchure, date phare puisque en 
Octobre 1666, Louis XIV signait l’Édit de construction 
du canal de communication des mers Océane et 
Méditerranée. Cette liaison pouvait s’établir d’abord 
grâce à la navigation sur la Garonne de Bordeaux 
à Toulouse. Pierre- Paul Riquet est le fondateur de 
cette œuvre prodigieuse.
C’est au port de l’Embouchure que sera posée la toute  
première pierre de ce cher canal du midi.

350 ans plus tard, l’équipage de Merversible, composé 
de nombreux êtres vivants prêts à sauter dans les 
bras de ce patrimoine mondial classé UNESCO 
depuis vingt ans (musiciens, danseurs, cyclistes, 
comédiens, figurants, cuisiniers, costumiers, auteurs, 
réalisateurs, marins, etc.), explore les espaces 
maritimes et fluviaux au bord et sur les eaux.



Danseurs / acteurs :
(tous sont issus de la scène Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées)

Hugo Giordano
Alma Lomax
Samuel Segura
Joël Sitbon
Adrien Dacunha
Eugénie Petit
Sacha Steurer
Zarah Zimard
Valéry Meynadier
Mélanie Spettel
Cécile Trédaniel
Claire Lautier
Patrice Tepasso
Manuela Bandeira

Participants indispensables : 

Brenda Galliussi : graphiste
Pélagie Coly : création costumes
Madeleine Mialocq : chef cuisinière guinguette
Robert Mornet : barque de poste
Yannick You : capitaine de navire
Alexander Meschia : Atelier Le Dérailleur des Sept Deniers
Félix Grousset : cycliste à tutu
Sylvain Ferré : branche-à-roulettiste de Garonne anonyme
Camille Ferrié : chargée de production

Membres de l’équipage :

Maude Val : mise en scène
Florian Nastorg : compositeur orchestre
Basile Robert : plasticien sonore 
Anis Ouazzani : chorégraphe

Orchestre :
(tous les musiciens sont issus de la scène toulousaine)

Brenda Galliussi : contrebasse
Youssef Ghazzal : contrebasse
Lucie Laricq : violon
Jeanne Ribis : violoncelle

Erwan Lamer : percussions
Léonard Bossavy : percussions
Jean-Pierre Vivent : percussions
Clément Delage : dockers, percussions
William Laudinat : trompette
Sébastien Cirotteau : trompette
Walkind Rodriguez : trompette
Andy Lévêque : saxophone alto
Nicolas Pujos : saxophone ténor
Marc Maffiolo : saxophone basse
Florian Nastorg : saxophone baryton 
Marc Démereau : saxophone
Roman Gigoi : clarinette
Guillaume Pique : trombone
Manuel Lengrand : trombone

Chœur :

Luc Fagoaga : chef de chœur
Julie Cail : soprano
distribution en cours (15 choristes)


