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L’actu du jour
C’est quoi, cet étrange manège ?
À Nantes, un curieux manège vient tout juste d’ouvrir ses portes. Quand tu montes
dessus, ni looping ni accélération terrifiante. Son petit truc ? Te donner ses commandes.
C’est bien toi le héros ! 1jour1actu t’explique comment.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que ce tout nouveau manège incroyable sur trois étages a été
inauguré le 14 juillet. Son nom ? Le Carrousel des mondes marins.

L’@ctu du jour :
Si tu habites Nantes ou si tu y passes cet été, rends-toi sur les bords de la
Loire. Tu y verras une drôle de machine de 25 mètres de haut et de
22 mètres de diamètre, qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes ! Cet engin
est un nouveau manège consacré au monde marin.

Quelle est la particularité de ce manège ?
D’abord, il a été construit sur trois étages, ce qui n’est pas habituel :
généralement, ce type de manège est bâti sur un ou deux étages.
Ensuite, au lieu de t’asseoir sur des chevaux en bois ou sur un carrosse, tu
poseras tes fesses sur un crabe, un calamar, un sous-marin ou encore une
raie manta, ce qui est plutôt original.
Enfin, cette machine va te permettre de devenir toi-même le héros du tour
de manège : une fois installé dessus, tu pourras actionner des pédales et
des manettes qui feront bouger ton animal. Ainsi, tout au long du tour, tu
pourras lui faire cligner les yeux, ouvrir la bouche ou agiter les membres. En
d’autres termes, c’est toi qui prends les commandes !

Comment ce manège a-t-il été fabriqué ?
Avec beaucoup de matériaux et de mécanique. Imagine un peu : il aura fallu
plus de 5 ans pour construire ce magnifique manège. Des architectes, des
menuisiers, des sculpteurs et des soudeurs ont participé à sa construction.
Le décor a été conçu en béton et en bois. Les animaux sont en acier et en
bois, et leur carapace est en verre et en cuir.

Est-ce que ce manège est unique au monde ?
Oui ! Mais à Nantes, d’autres engins un peu similaires ont déjà vu le jour.
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Depuis 1999, une équipe qui s’appelle « La Machine » s’est spécialisée
dans ces constructions.
Dirigée par deux artistes, François Delarozière et Pierre Orefice, elle a déjà
fabriqué un éléphant de 12 mètres de haut qui se balade encore aujourd’hui
près du manège et accueille le public à son bord. Elle a aussi fait toutes
sortes de marionnettes géantes articulées qui sont régulièrement sorties
pour des spectacles de rue.
Aujourd’hui, le Carrousel des mondes marins est le tout dernier bébé de
cette équipe très inventive.
Alors, prêt pour embarquer pour un tour de manège pas comme les
autres ?

Le quiz du jour :
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