Dossier de présentation - fiche technique
Contact :

Thomas Sauveniere - info@takapa.be - 0032 (0) 498 64 22 10

Memories
Spectacle de jonglerie, tissu aérien et sculptures de ballon
Tout Public - Rue et salle
Durée : 30 min

« Lorsque les trésors de la mémoire sont ranimés, les chaînes du passé deviennent
les ailes de notre avenir »
Entre acrobatie aérienne et jonglerie, la Cie TaKaPa vous emmène dans ses
souvenirs étoilés pour un véritable voyage dans le temps.

Memories
A travers les textes de Benjamin Pottel,
« Memories » est un hommage à la vie.
Des mots qui voltigent pour nous permettre de rêver.
Et pour que le rêve continue après la représentation, une distribution de quelques sculptures de
ballons est prévue pour les enfants.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7EIK6iCdvmo

La Compagnie
Créée en 2010, la Cie TaKaPa est une compagnie de cirque jeune et dynamique, qui se consacre
aux arts du cirque et de la rue.
Elle a vu le jour suite à la création du spectacle aérien « Hypnosis » en mai 2010 par Thomas
Sauvenière.
Ses diverses formations artistiques en musique, cirque et théâtre lui ont donné la passion du
spectacle et l’envie de partager son univers avec les autres.
A travers leurs créations originales, les artistes polyvalents et venant d’horizons différents vous
font voyager dans des univers magiques.
Leur but est d’aboutir à une forme de cirque nouveau, mélangeant plusieurs disciplines ou en
inventant d’autres.
En plus de diverses animations de rue telles que jonglerie, échasses, sculpture de ballon,… la
Compagnie se spécialise dans la création de spectacles aériens et pyrotechniques.

L’équipe du spectacle
De et avec :
Thomas Sauvenière
Textes :
Benjamin Pottel et Thomas Sauvenière
Musiques :
Thomas Sauvenière
Conceptualisation et réalisation structure aérienne :
Romain Giard
Photographies :
Alexandre Mhiri
Vidéo :
Art Fire Pixel
Costume et décor :
Nicolas Capiot
Regard extérieur :
Caroline Bernard

Fiche Technique - Version Rue
Espace scénique : 8m x 8m, le plus plat possible
L’artiste parle sans micro à certains moments, prévoir un lieu calme
La compagnie dispose de sa propre structure métallique : un portique auto-porté 4 pieds d’une
hauteur de 7m.
Montage : 1h30 - Démontage : 1h30
Espace requis au montage : 18m x 8m x 8m
Les points A et B sont fixes, les points C et D sont mobiles lors du montage
Prévoir le début du montage 4h 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 :
VW Caddy Maxi + remorque
- 4 personnes minimum en aide au montage
et démontage de la structure
- 2 personnes en aide pour gonfler des ballons
- Branchement électrique mis à disposition
- sonorisation pour lecteur mp3 (nous avons une
sono de moyenne portée si besoin)
- Loge à proximité, propre, chauffée, avec un
minimum de confort : table, chaise, spacieux pour
s’échauffer et gonfler les ballons, bouteilles d’eau
en suffisance + catering

Installation du public
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Spectacle à 180°
Pour le placement, l’avant-scène est située
entre les points CD (ou éventuellement AB),
Prévoir tapis, banc, gradin,...
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