
                                                                                                                                                      Talents & Cie vous propose 
son catalogue 2022 avec les spectacles de la Cie BATOUKA.

                          

            Vous pouvez également retrouver tous les autres spectacles
                                sur le site internet de Talents & Cie :

                                          www.talents-cie.com

                                                   Talents & Cie,
                des artistes de talent pour le meilleur du spectacle vivant

Présentation



Nom du spectacle : Les Colorés (Cie BATOUKA)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : animation mobile avec grande marionnette,
comédien / marionnettiste et musiciens.
La marionnette, sous forme de caméléon, est particulièrement visuelle
et fascine petits et grands.
Une déambulation festive, humoristique et interactive avec le public.

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
grande marionnette et son comédien / marionnettiste.

Dimensions de la marionnette : 2,50m de haut et 1,30m de large.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/colores

FICHE SPECTACLE



Nom du spectacle : Les Immaculés (Cie BATOUKA)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : accompagnés d'une grande marionnette, sous forme
d'un oiseau géant, musiciens de rue et comédiens offrent une 
déambulation féerique et fantastique.
L'interaction avec le public permet d'offrir des instants magiques
pour petits et grands.

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
grande marionnette et son comédien / marionnettiste.

Dimensions de la marionnette : 2,80m de haut et 2,70m de large.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/immacules

FICHE SPECTACLE



Nom du spectacle : Les Lutins (Cie BATOUKA)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : accompagnés d'une grande marionnette, à l'effigie
d'un écureuil géant, musiciens de rue et comédiens offrent une 
déambulation féerique et fantastique.
Interactions et complicité, avec le public, sont au rendez-vous !

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
grande marionnette et son comédien / marionnettiste.

Dimensions de la marionnette : 2,90m de haut et 1,50m de large.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, animation de Noël, carnaval, 
corso fleuri, comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/lutins

FICHE SPECTACLE



                 Contact :

Email : contact@talents-cie.com
  Site web : www.talents-cie.com
            Tel : 06.52.76.13.01

Des artistes de talent pour le meilleur du spectacle vivant

Nous contacter


