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Hypnosis

Spectacle de tissu aérien 
Tout Public - Rue et salle 

Durée : 20 min 

Un homme, un tissu, une chaise.  
Bienvenue dans un univers pas comme les autres.  

Silence… Le temps s’est arrêté.  
Laissez vous envouter par cet homme  

qui décide d’abandonner ses peurs pour vivre ses envies.  
Le rêve devient réalité.  

Chut… 
 

« Hypnosis » défie les lois de la gravité avec cet élégant ballet aérien, 
tout drapé de mystère.



Description
Un homme un peu fou se découvre, en expérimentant ce 
qu’il peut faire d’une chaise et d’un tissu, Il réussit à vaincre 
petit à petit ses angoisses, grâce à cette séance d’hypnose 
et apprend tout doucement à apprivoiser ces deux outils qui 
n’étaient jusqu’alors, pas combinables.

Cette performance aérienne se veut donc original avec ce 
nouvel agrès, «la chaise aérienne».



La Compagnie

Créée en 2010, la Cie TaKaPa est une compagnie de cirque jeune et dynamique, qui s’occupe des 
arts du cirque et de la rue.

Elle a vu le jour suite à la création de ce spectacle aérien « Hypnosis » en mai 2010 par Thomas 
Sauveniere.

Ses diverses formations artistiques en musique, cirque et théâtre lui ont donné l’amour du spec-
tacle et l’envie de partager son univers avec les autres.

Au travers de leurs créations originales, les artistes polyvalents et venant de tous horizons vous 
feront voyager dans des univers magiques.

Leur but est d’aboutir à une forme de cirque nouveau, mélangeant plusieurs disciplines ou bien en 
inventant d’autres.

En plus de diverses animations de rue telles que jongleurs, échassiers, sculpteurs de ballon, co-
médiens,… la Compagnie se spécialise dans la création de spectacles d’aérien et de feu.

La compagnie existe pour le moment sous la forme d’une activité de Smart Asbl (www.smartbe.be)



Fiche Technique

En extérieur
Espace scénique : 9m x 9m, le plus plat possible 

La compagnie dispose de sa propre structure métallique: un portique auto-porté 4 pieds d’une 
hauteur de 6m50.

Montage : 1h - Démontage : 1h
Espace requis au montage : 18m x 7m x 7m
Prévoir le début du montage 3h avant la prestation au minimum.
L’espace scénique et l’espace requis au montage peuvent être adaptés au lieu sous certaines conditions.

Besoins Techniques :
- Prévoir l’éclairage si représentation nocturne 
- Accès à l’aire de jeu en véhicule 
- 1 personne en aide au montage et démontage 
- Branchement électrique mis à disposition
- Loge avec Miroir
- Boissons et 

En intérieur
Si l’installation de notre portique est impossible, une structure d’accroche doit être prévue et sup-
porter au minimum 350 kg.  
Hauteur : 5,5 m minimum (idéalement)
Les aspects techniques suivants seront étudiés en fonction du lieu : Espace scénique, emplace-
ment de la structure d’accroche, nombre de points d’accroche. 

Installation du public
Possibilité de placer le public tout autour de l’espace scénique.

4m

Structure au sol
7m

Espace entre les mâts 
7m x 7m

(idéalement)

(Pour soulever la structure : attache remorque, 
arbre, piquet dans sol, bouche d’égoût...)
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