CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES

Tryskall
DE LA RENCONTRE, À LA CRÉATION,
DE LA CRÉATION, À L'ÉCLOSION!

Un spectacle pour les tout-petits qui aborde
le thème de la naissance. Décollons ensemble
dans un univers d'instruments magiques, de
sonorités amérindiennes, et de vol
élastique!
CRÉATION / INTERPRÉTATION : CHRISTELLE PHILIPPE
MUSIQUE / COMPOSITION : FRÉDÉRIC BOURGEOIS
CRÉATION LUMIÈRE : SERVANE PRIGENT

Le commencement de notre histoire,
sans mots mais avec corps.
Dans la même veine poétique que
krystal et Cirkle!
Danse du dragon, suspension
élastique, hamac, feu, douceur,
rondeur, au rythme du tambour
amérindien, du N'goni, du Hand Pan et
de la Sensula pour ce voyage en
apesanteur célébrant le cycle de la vie.

Tryskall est suivi d'un atelier de découverte et
de partage pour laisser la place à la créativité
des tout-petits et des grands spectateurs .

UN ENVOL SENSORIEL AU CŒUR
DE LA CRÉATION.

CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES :
La compagnie met en scène depuis 2012 des spectacles destinés au
très jeune public (Krystal, Cirkle et Eveil et moi) en proposant des
créations aériennes et des ateliers dans des lieux variés (Crèches,
Ram, CAMSP, Centres Culturels, Festivals et collectivités locales...).
Elle intervient également auprès de public collégien, lycéen, adulte en
transmettant le Yoga.

Nous sommes tous créateurs, tel est le crédo de la
compagnie !
AVEC LE SOUTIEN DE BERCE Ô CULTURE
LOUDÉAC COMMUNAUTÉ

NOTE D'INTENTION

Laisser le temps au tout jeune spectateur de voyager !
Raconter une histoire sans mots mais avec corps !
Chercher toujours et encore à développer le sensoriel dans
un univers zen et apaisant.
Après Krystal et les 5 éléments, Cirkle et les 4 saisons,
Voici Tryskall : 1 plus 1 égale 3!
Inspiré d'un conte amérindien écrit par Christelle PHILIPPE,
autour de la naissance, Tryskall nous entraîne dans un
univers tout en rondeur, chaleureux et lunaire.
Ce voyage s'est nourrit des temps de résidence auprès du
public des tout-petits et des professionnels de la petite
enfance. Un grand merci à eux! Tryskall au coeur de la
création auprès des tout-petits!

LA MAGIE DE LA CRÉATION OU
UN PLUS UN ÉGAL TROIS !

FICHE TECHNIQUE ET BUDGET

FICHE TECHNIQUE :
Equipe : une comédienne
Durée : 1 heure environ – 25 mn spectacle + atelier
Public : des tout-petits (6 mois) aux plus grands
Jauge : 50 personnes, enfants et adultes compris
Espace de jeu : en rond, 4mx4m, en intérieur ou
extérieur, hauteur 2m50 minimum
Besoins techniques : 1 prise électrique de 220v,
des tapis pour installer les spectateurs
Temps de montage : 1 heure 30

BUDGET :
La représentation est facturée 500 euros TTC
Ce tarif comprend les salaires et les charges hors
défraiement (repas, frais kilométrique, hébergement …)
Trois représentations maximum par jour

C

CONTACT DIFFUSION / PRESSE :
06 60 76 80 51
philippechristelle21@gmail.com
https://www.spectaclespourtoutpetits.com

