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ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE

PRESENTATION DU SPECTACLE

ESPACE CABARET
"On n'a jamais été
aussi bien sur terre
que dans l'espace"

Un cabaret urbain qui met à l'honneur
la création du premier monospace,
le Renault Espace sorti en 1984.
Une structure inédite qui donne
un défi acrobatique aux artistes et offre au public
une chorégraphie à plusieurs vitesses !

Le capitaine Jack, équilibriste talentueux,
embarque à son bord Antonio, un clown
mécanicien, Miss Honey and Miss Lily Page, deux
stars venues tout droit des USA, Bob un crooner
fort sympathique et John, un batteur imbattable.
L’équipage vous entraîne dans un show hors du
commun, énergique, burlesque et sensuel.
L'espace laisse place aux danses, aux poésies
mécaniques et aux prouesses circassiennes sur
une musique jouée en live, funk, blues et rock !

> La musique a été créée spécialement pour le spectacle, elle en fait ressortir toute la force
et l'esthétique des artistes et permet de sublimer le mouvement et les émotions.
Elle est le lien inconditionnel entre tous les acteurs.

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE
Créée en 2013 et basée en Saône et Loire
(71), la Compagnie Tempo est une
compagnie pluridisciplinaire et
internationale qui présente ses
spectacles autour des Arts du Cirque,
de la Musique et de la Danse.
Elle s'appuie sur les mixités culturelles
et artistiques de chacun et a trouvé
sa source dans l'art contemporain mais
aussi dans le cirque traditionnel et
la danse moderne jazz.

En 2013, la première version du spectacle
"Espace Cabaret" voit le jour avec Michelle
Wignall, Alexandre Frénéa et Samuel Diakité.
En 2014, se joignent à lui Gemma Driver et
Anthon Geier.
En 2018, est née la version finale avec l'arrivée
de deux nouveaux artistes pour un spectacle
encore plus musical.

> DISCIPLINES : Equilibres / Jonglerie / Claquettes / Tissu aérien / Hoola hop / Rola rola

LES ARTISTES
Alexandre FRÉNÉA
Equilibres, jonglerie
& présentation

Michelle WIGNALL
Danse, chant, claquettes
& tissu aérien

Anthon GEIER
Clown, guitare
& rolla-rolla
Gemma DRIVER
Danse, chant & Hoola Hop

Pierre
CASSERAT
Basse & guitare

Florian MURE
Batterie &
percussions

William LECOMTE
Technicien son & lumière

FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE
> Durée du spectacle : 60 minutes / Jauge 2 000 personnes / Tout public.
> Eléments scéniques : Voiture Monospace (prévoir accès) / Escaliers et podium /
Tapis de scène / Portique aérien _4,30m de pied à pied_ (sans fixation au sol) / Batterie, guitare (x2),
basse, pied de micro (x2).
> Besoin technique : Deux lignes séparées en 220V (1 pour le son, 1 pour la lumière) ou une P17
triphasé 32A pour raccorder à notre tableau.
> Installation : 2h30 > Temps de montage : 1h30 > Echauffement & préparation : 1h
> Démontage : 1h

>>> Pour plus d'informations :
DEMANDER LA FICHE
TECHNIQUE

La Compagnie Tempo dispose de son propre chapiteau homologué et entièrement équipé
(scène, son et lumière), places assises 150 personnes.

Le chapiteau :
> Dimensions : 15 mètres par 11 mètres
> Jauge 150 places assises
(petit gradin et bancs)
> Sonorisation et éclairage propre à
la compagnie
> Temps de montage : 6h /
Démontage : 4h
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