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Waterplouf !!
Spectacle tout public à partir de 5 ans

Une plongée en apnée avec le plus grand fan
d'Archimède !
Au son de la corne de brume, l'eaunologue Pidou
vous plonge dans son bar à eau où ses pétillants
Archimède partent à la chasse au trésor sousmarine sous une pluie de neige verte.
Un spectacle iceberg admis !
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Waterplouf !! est un spectacle de 45mn dans l'univers de la mécanique
des fluides.
Art du jeu et beaucoup d'humour permettent d'appréhender cette
discipline à travers des manipulations d'œufs qui flottent, d'eaux à
déguster et de verres renversants avec la complicité de spectateurs qui
se transforment en Archimède, toge comprise.
Ce spectacle interactif se poursuit par une discussion afin de répondre
aux interrogations des spectateurs et des spectatrices.

Après avoir dévoilé la carte alléchante de son bar à eau, notamment la
fameuse eau de baignoire d'Archimède, Pidou vous présente avec
fierté la dernière pièce de sa collection, la toge d'Archimède.
En passant par la reconstitution de la technique de datation des oeufs
frais préconisée par le manuel d'hygiène de l'université de Namur de
1899 et le célèbre Ça flotte ou ça coule ? sans oublier la tactique du
sous marin célébrée par le talentueux trio H2O, la mécanique des
fluides vous sera tout à coup aussi familière que vous brosser les
dents.
Transformés en marionnettes objets, Minérale, Robinet, Source ainsi
que leurs acolytes Colas light et pas light en surprendront plus d'une et
d'un dans leurs jolies chaussettes.
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Intérêt pédagogique
o
o
o

Approche nutritionnelle : eau source de vie
Approche de la physique
Introduction à la créativité via les sciences

Un dossier pédagogique accompagne le spectacle.
Il peut être envoyé par mail au format pdf.

Techniques utilisées
Solution saline et densité
Comparaison de trois eaux (eau de source, eau minérale, eau du robinet)
Trajectoire d'un solide dans l'eau
Technique du sous-marin
Provenance des différentes eaux
Ça flotte ou ça coule ? (cannette de cola et cola light, divers objets connus)
Pourquoi buvons-nous de l'eau ?
Fabrication de fausse neige (polyacrylate de sodium)
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Sciences en scène de la Compagnie Al Kymia
Comédien professionnel en Belgique, Philippe Baraduc a une
formation supérieure scientifique, notamment un master en
intelligence artificielle (Lille 1) et un master en Transferts de Savoirs et
Nouvelles Technologies (Valenciennes).
Souhaitant transmettre le plaisir de la découverte et l’envie de
comprendre le monde, il a décidé de créer et interpréter des
spectacles pour rendre vivant des concepts scientifiques, en
s'entourant de professionnels des arts de la scène.
A travers différents stages et ateliers animés entre autres par Bruno
Lombardo, directeur artistique de la salle culturelle "La Fenêtre",
Stéphane Georis de la Compagnie des Chemins de Terre, Yves
Coumans des Passeurs de Rêves, Andréas Christou de la Compagnie
des Arts Nomades, il a aiguisé la répartie et la spontanéité propre à
son jeu.

Son travail rejoint celui de Louis Figuier grand vulgarisateur
scientifique de la fin du dix neuvième siècle qui a écrit pas moins de
douze pièces, ainsi que celui de Robert Houdin, mécanicien
illusionniste.
Avec ses spectacles Philippe Baraduc s'inscrit dans le mouvement de
science ouverte au service du bien commun visant à démocratiser le
débat sur les orientations de la science publique. En s'adressant plus
particulièrement au jeune public, il lui permet de s'affirmer
scientifiquement et culturellement dans un monde de plus en plus
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technologique où les mots science, physique, chimie, mathématique
ont un potentiel d'ouverture considérable.
Son premier projet s'est ancré dans le monde médiéval à travers
l'alchimie, cette science millénaire qui recouvre tant d'horizons aussi
bien scientifiques que littéraires, picturaux, spirituels.
Avec Flammes en Bulles, joué tout d'abord dans les rues et sur les
places de Reims, le rapport direct établi avec les passants devenus
spectateurs permet de vivre des parenthèses temporelles où effets
pyrotechniques et réactions chimiques spectaculaires se succèdent.
Dernièrement Guillaume Delcourt, directeur du centre culturel de
Dour sollicite Philippe Baraduc pour programmer Waterplouf !! dans le
cadre de Mons 2015 Capitale européenne de la culture.
Initialement Waterplouf !! a été créé à l'occasion du Science Festival à
Luxembourg où il a été joué à 17 reprises au sein du Musée national
d'histoire naturelle.
Après une adaptation rue, c'est sous un soleil de plomb qu'à deux
reprises il rencontre succès et enthousiasme auprès des jeunes
spectateurs et leurs familles.
Depuis 2011, Philippe Baraduc intervient régulièrement lors
d’événements scientifiques d’envergure, tels le Printemps des
sciences en Belgique, la Fête de la science en France, le Science
Festival au Luxembourg, le Village des sciences à la Fête de l’Iris à
Bruxelles ou encore le Musée Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines
ainsi que dans les écoles primaires (plus de 62 représentations devant
plus de 5 000 enfants dans 45 écoles).
Son travail a reçu un écho médiatique enthousiaste sur Matière Grise,
l’émission scientifique télévisée de la RTBF, O positif, le magazine
radio de la RTBF dédié à la santé et aux sciences, Notélé, la télévision
de Wallonie picarde et Le Journal des Enfants.
"Guillaume de Berthelot, Alchimiste" a été jouée plus de 250 fois en
Belgique et en France,
"Flammes en Bulles" 75 fois en trois ans en Belgique et en France
et Waterplouf !! 70 fois en deux ans en Belgique, France, Luxembourg
et bientôt au Bénin.
Son quatrième spectacle, en cours d'écriture, est un projet
transfrontalier Belgique - France portant sur les mathématiques et plus
spécifiquement le cercle.

6

Revue de presse
http://docbubble.eklablog.com/media-c20977220

Matière grise, l'émission scientifique de la RTBF - Reportage de 9mn
Le magicien des sciences
Poudre à canon, combustion du magnésium ou bulles
inflammables, Matière Grise part à la rencontre d'un
artiste de la chimie, un illusionniste de la particule
amusante, qui présente ses différents spectacles à travers
le pays. Rendez-vous avec Docteur Bubble, un passionné
de science spectaculaire qui ne laissera personne
indifférent !

Interview radio sur La Première - RTBF
Interview de Philippe Baraduc par Véronique Tiberghien sur "O positif" magazine radio dédié à la santé et aux
sciences.

Si on sortait... rencontrer Viviane Desmarets & Philippe Baraduc - Portrait de 23 mn

Dominique Rombaut part à la rencontre de Viviane Desmarets et
Philippe Baraduc. Comédien, conteuse, scientifique, lainière, ils
proposent des spectacles, des contes, des stages, des émissions
webradio du Docteur Bubble, via "La capsule" ou leur compagnie
"Al Kymia". Nous les avons suivis à Maubray, Mouscron et
Lessines
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Le Journal des Enfants

Festival MAI'tallurgie à Marchienne au Pont
L’apothéose du festival Mai’tallurgie s’est déroulée
samedi dans le parc de Marchienne-au-Pont. Fruit
d’une collaboration entre plusieurs associations
locales comme Rockerill, Avanti, le CPAS de
Charleroi, l’Espace citoyen ou encore Babel, cette
journée s’est déclinée autour des arts de la table.

... Durant l’après-midi, plusieurs ateliers à
destination des enfants du quartier ont remporté
un beau succès.
Parmi les animations, le «Waterplouf !!» a réuni les
enfants mais aussi les adultes à travers un
spectacle participatif autour de l’eau. Derrière ses fioles remplies d’eau aux origines diverses, un savant
burlesque a imaginé quelques expériences à la fois ludique et scientifiques. «Il existe dans le monde quelques
bars à eau où l’on propose des eaux issues de pays lointains ou d’icebergs. Nous avons imaginé autour de ce
concept un spectacle participatif utilisant les sciences», explique le comédien de la compagnie Al Kymia. ...
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Fiche technique
Public : à partir de 5 ans
Jauge : 100 personnes
Forme longue - +/- 45mn + 15mn de discussion
2 représentations par jour possible
Forme courte - +/- 25 mn + 5mn de discussion
5 représentations par jour possible
Attention pas de podium ou scène en hauteur
Espace scénique à même le sol :
Ouverture minimum: 5 m
Profondeur minimum: 4 m
Surface Plane
Un point d'eau à proximité si possible
Montage : 1h30
Démontage : 1h30
Accès direct avec véhicule

Contact
Compagnie Al Kymia
Philippe Baraduc
Grand Route, 45
7640 Maubray
Belgique
+32(0)69/54 96 24
+32(0)498/87 83 10
contact@alkymia.be
http://radio.alkymia.be
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