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!

Au sauna, le poêle ronronne, le bois crépite, petit à
petit la chaleur monte et nous enveloppe...

Une invitation à vivre la Finlande au plus près des
habitants et à partager des bains de vapeurs...tout
ouïe!

La Compagnie Tam A Tam propose
une expérience sonore immersive.
Un spectacle original qui allie le son,
la poésie, la musique et le chant au
pays des mille lacs.

Une création sonore autour de confidences
enregistrées en Finlande, au coeur des saunas
Des performances textes/accordéon français
finnois
Un échange avec le public accompagné d'une
collation finlandaise.

L'écoute comme une expérience en soi, un
voyage insolite et sensible.

Conditions techniques
Espace: Terveisiä saunasta! Salutations du sauna! s'adapte à toutes les salles.
Les artistes s'installent près du public, aucune scène n'est requise.
Le public est installé sur des assises confortables mises à disposition par le lieu
d'accueil: transats, fauteuils, poufs.
Son & lumière: la compagnie est autonome en son et lumière pour les salles
ne disposant pas de régie. Une lumière tamisée est préconisée afin de favoriser
la détente et l'écoute attentive.
Si la salle est équipée en son et lumière, un régisseur est souhaité, la
compagnie fournit une conduite.
Sonorisation stéréophonique 2.0 façade et arrière.
Les artistes sont, si besoin, amplifiés avec des micros HF.
Collation finlandaise: préparée par la compagnie elle est servie par l'équipe
du lieu d'accueil pendant l'échange.
Mise à disposition de verres, pichets, assiettes et plateaux par le lieu d'accueil.
Si votre salle ne permet pas la dégustation, nous verrons ensemble les
adaptations possibles.
Prévoir 2 heures pour l’installation et les tests audio et lumières.
Présence de 2 artistes
Durée: 1h30
Public : à partir de 10 ans
Production Cie Tam A Tam
Interprétation Mélanie Gourdon & Tristan Cailler
Textes: Heidi IIvari & Mélanie Gourdon
Traduction: Kirsi Kinnunen & Mélanie Gourdon
Arrangement musical: Timothée Le Net
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