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Nantes, le 1 février 2019

9 FEVRIER 2019
LES MACHINES DE L’ILE FONT LEUR RENTREE AVEC UN PARESSEUX

Après la pause hivernale annuelle, les Machines de l’île rouvrent leurs portes le 9 février. Un paresseux rejoint la
faune mécanique de la Galerie.

Un nouveau mammifère dans la galerie : le paresseux
Conçue comme un laboratoire et un lieu de spectacle vivant, la Galerie met en scène différentes machines qui, après
y avoir été testées rejoindront l’Arbre aux Hérons, projet majeur des Machines de l’Ile (ouverture prévue en 2022).
Le Paresseux s’installera parmi les douze habitants du bestiaire mécanique : la Fourmi géante, le Héron de 8 m
d’envergure, l’Araignée mécanique, la Chenille, les trois Membracides, le Colibri Géant…Suspendu sous une branche
le Paresseux circule la tête en avant. Le mouvement de ses pattes lui permet de se mouvoir, lentement mais
surement. Un volant en accès libre permet au public de le faire avancer et des commandes installées sur un pupitre
actionnent la rotation de sa tête et de ses paupières.
Ses caractéristiques
• Masse estimée : 120 kg
• Longueur de la tête à la queue : 1,50 m
• Longueur de la branche dans la Galerie : 6 m
• Largeur du corps : 40 à 50 cm
Les formules pour les groupes
Cet univers mécanique et poétique, clin d’œil à Jules Verne et à Léonard de Vinci séduit tous les publics mais surtout
les grands !
• Carrousel des Mondes Marins + Galerie des Machines = 13.20 € / personne (tarif adulte)
• Le Voyage à bord du Grand Eléphant = 7, 40 € / personne
Ces deux propositions intègrent : le film, la découverte des terrasses de l’Atelier et de la branche prototype)
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