
Terveisiä saunasta !
Salutations du sauna!

Voyage sonore, musical,
poétique & immersif

en Finlande



Les Finlandais adorent le sauna, en famille, entre

amis, à la maison, au sauna public, sur un bateau…

et même avec son patron!

La Compagnie Tam A Tam propose une expérience

sonore immersive autour de la pratique du sauna,

véritable art de vivre à la finlandaise.

Une création originale qui allie le son, la poésie, la

musique et le chant au pays des mille lacs.

Au sauna, le poêle

ronronne, le bois

crépite, petit à petit la

chaleur monte...

Une invitation à vivre

la Finlande au plus près

des habitants et à

partager des bains de

vapeurs...tout ouïe!



Découvrez la langue finnoise interprétée par une

comédienne finnophone, accompagnée par un musicien

et son accordéon.

Echangez avec les artistes lors d'une conservation

sur la culture finnoise, sur le son comme perception

du monde...

L'écoute comme une expérience en soi, un voyage

insolite et sensible.



En sus

Une dégustation de mets typiquement finlandais
est proposée pendant le temps de conversation.
Selon la saison, le public est invité à apporter son
plaid...

Les Elles du Vent, trio féminin, prêtent leurs voix
à ce spectacle. Une représentation avec les chanteuses
est possible.

Nota Bene

Lecture jeunesse "A la Recherche du Bonheur"

La compagnie a également créé une lecture pour les

petites oreilles en bilinguisme, français-finnois, mise

en son autour d'un conte finlandais.

(à partir de 7 ans; durée 30 min)

Production: Cie Tam A Tam

Avec Mélanie Gourdon & Tristan Cailler

Textes: Heidi IIvari & Mélanie Gourdon

Traduction: Kirsi Kinnunen & Mélanie Gourdon

Arrangement musical: Timothée Le Net



FFiicchhee pprraattiiqquuee

Conditions Techniques :

Espace : Ce spectacle s'adapte à toutes les salles et peut
être présenté en extèrieur. Les artistes s'installent près du
public, aucune scène n'est requise.

Sonorisation stéréophonique 2.0 façade et arrière de
préférence (4 enceintes). Les Artistes sont amplifiés avec
des micros HF.

Prévoir 60 minutes pour l’installation et les tests audio

Un régisseur son est nécessaire sur le spectacle

Présence de 2 artistes

Jauge: jusqu' à 100 personnes

Durée: 40 min à 1h30 (si temps d'échange & dégustation)

Public : à partir de 10-12 ans

Contacts

Compagnie Tam A Tam
2, rue Saint François
44000 NANTES
0628324620
lesateliersdemelanie@gmail.com
www.tamatam.fr


