
La Compagnie Tandem à Plumes
présente



L a  C o m p a g n i e  T a n d e m  à  P l u m e s
Aujourd'hui composée d'artistes d'horizons divers,

la Cie Tandem à Plumes a éclos en Picardie de la rencontre entre
Jennifer Gattoni, Franck Willekens et Olivier Bernaux, compagnons de
planches de L'Acte Théâtral. 

Se définissant comme compagnie de théâtre de rue,
elle a la particularité de présenter des spectacles mêlant théâtre,
marionnettes et musique mais aussi de travailler la construction in situ,
l'installation d'univers dans l'espace public.

La singularité de ces emplumés voyageant en tandem est 
d'aimer travailler l'Humain, sa sensibilité, sa fragilité, ses failles, ses
différences, ses contradictions, en résumé son humanité dans tous les
sens du terme.

Chaque création, jeune ou tout public, est alors l'occasion d'explorer
cet animal atypique, de chercher dans le dédale infini de ce qui fait sa
complexité avec une prédilection pour les sujets comme la mémoire, les
souvenirs, les relations humaines et les rencontres et de saupoudrer tout
cela d'un humour tendre, lunaire et néanmoins corrosif et décalé.

Sans frontières ; les spectacles et les artistes de la cie passent
de la rue à la salle tout en gardant l'interactivité avec le public et avec
l'espace qu'ils investissent.

Nous sommes accompagnés depuis plus de dix ans par L'Asile 
ArtistiK, association qui accompagne à la production, la création, la
réalisation de projets artistiques et la construction de tournées différents
artistes et compagnies des arts de la rue, de l'espace public et du cirque
avec la conviction de porter et d'amener partout et pour tous une culture
exigeante et populaire

Défendre le spectacle dans la rue et dans l'espace public,
emmener le spectacle vivant où on ne l'attend pas, voilà l'engagement
sur lequel L'Asile ArtistiK fonde sa pratique depuis sa création à Noyon
en 2009.

À PROPOS DE NOUS
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SUR 1/2 JOURNÉE
2 SESSIONS 

D'1H00
 

SUR 1 JOURNÉE
3 SESSIONS

D'1H00
 

PAUSE 45MN ENTRE
CHAQUE SESSION

Gordon, Monsieur, William et Elyos ont été
pendant des années l'orchestre attitré d'un
cirque. 
Après avoir quitté le cirque (ou s'être "fait virer"),
ils sont aujourd'hui à la rue.
Les quatre comparses se retrouvent à faire le
trottoir avec leurs costumes et leurs musiques
de cirque sans cirque au plus près de vous,
dans les rues, les festivals, au pieds des
immeubles, sous les balcons, autour d'une table,
dans les jardins.
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LA BRIGADE C IRCUS
À LA  RUE

TOUT
PUBLIC

Entre un trad aux accents de l'Est, un tango
paraguayen ou un poème de Prévert, vous
comprendrez que chacun a sa version de leur vie
d'avant.
 
Déambulations autonomes et tout terrain en
acoustique.

crédit photos : Mika COTELLON, Cécile BELLINA, L'Asile ArtistiK
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