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Adriano Cangemi

Le Spectacle
Une pièce de théâtre physique, avec une structure aérienne et 2 trapèzes.
Nagual propose un voyage mystérieux dans le monde des druides, où un corps en
transformations nous parle de force et de fragilité de la nature. Avec une danse pleine de
symbolisme, la renaissance est célébrée, comme un appel à choisir les gaines à semer.
Un spectacle individuel, multidisciplinaire, poétique et provocateur, où l'accent est mis sur
la rencontre entre l'acteur, l'espace, le public, et la puissance du vent, qui fait tout bouger.

L'artiste
Adriano Cangemi
Trapéziste / Danseur / Pèlerin
Il est né à Tucuman, en Argentine.
Il a commencé son entraînement corporel dès
son enfance en tant que gymnaste.
Après avoir terminé ses études universitaires en
communication, de 2006 à 2009 il à Voyagez à
travers différents pays d' Amérique du Sud, et à
travers la jonglerie il découvre la vie du cirque.
En 2009 Adriano entre en formation à La Escuela
de Circo Criollo ( Arg), où il se spécialise en
trapèze fixe et ballant jusqu'en 2011.
Entre 2012 et 2014, il voyage en tournée dans
différents projets de cirque traditionnel: Circo Atlas,
Arlequin et Palace de Monaco.
En 2015, Adirano s'installe en Europe.
De 2016 à 2018, il a effectué le Master en théâtre
physique à l' Accademia Teatro Dimitri, à Versio en
Suisse. Nagual est le résultat de ce processus.
En 2017, il a participé à un processus intensif de 4
mois Jinen- Butoh, guidé par l'enseignant
Atsushi Takenuchi (jp).
De 2018 à 2020, Adriano s'autoproduit et
s'organise une tournée internationale en Europe et en
Amérique latine.
En 2019 il s'installe à Toulouse, dans le sud ouest de
la France.

Fiche technique

Adaptable pour les espaces publics, les tentes de cirque et les théâtres.
Espace minimum requis: 6 x 6 m, hauteur 6 m.
Espace idéal : 10 x 10 m, hauteur 8 m.
Disposition scénique: circulaire ou semi-circulaire.
Terrain plat, ou sans grande pente.
Nous avons deux structures en fibre de carbone et aluminium, ce
qui nous permet de nous adapter à des espaces différents. L'un
est un trépied autoportant, et l'autre un portique avec 6 points
d'ancrage au sol.

Plans des 2 structurest
Trepied
Structure autoportée, sans points d'ancrage.
6m
Dimension totale, avec l'audience intégrée:
8x8 m, hauteur 6 m.
Installation de la structure de manière
autonome.
Temps de montage: 30 min
Temps de démontage: 30 min.

6 mètres de diamètre
space scenic
8 mètres de diamètre total
(avec le public)

8m

Portique (pour trapèze ballant)
La structure nécessite 6 points d'ancrage
solides au sol.Une autre solution cosisterait à
l'arrimer sur 6 lest de minimum 500 kg
chacune.

7m

Dimension totale, avec le public intégré:
0 x 10 m, hauteur 8 m.
L'installation de la structure avec nécessite
l'aide de 3 personnes.
Temps de montage: 60 min
Temps de démontage: 60 min.

10m

10 mètres de diamètre total
(avec le public)
10m

A propos de nous
Notre quête s'inscrit dans un besoin d'exprimer à travers un
langage authentique, d'investiguer les possibilités
anatomiques, visuelles et rythmiques du corps, et de donner
aux spectateurs un fort impact visuel avec un message d'espoir
et conscience.
Nagual est un spectacle universel, sans paroles, pour tous les
publics.
Durée 30 ou 45 minutes.
Il est possible de faire un maximum de 2 spectacles par jour.
Le spectacle est adaptable aux espaces extérieurs, aux tentes
de cirque et aux théâtres.
Nous apportons tout le matériel nécessaire pour le
spectacle. Mais nous avons seulement besoin de point
d'électricité en 220 V.- 16 A. pour alimenter notre
système de son et d'éclairage. Dans le cas contraire, si ils
vous est impossible de fournir cette source, merci de nous
prévenir en avance car nous pouvons éventuellement faire
fonctioner tout le système son et lumière sur batterie
autonome.
Dans le cas ou la représentation se ferait de nuit, nous
disposons de tout le matériel son et lumière pour
pouvoir l'assurer.
Il est très important pour nous de pouvoir stationer
notre véhicule le plus proche possible de nôtre
espace scénique pour faciliter le chargement
et déchargement du matériel.

Prix et contrat
Le prix sera fixé en fonction de la structure choisie (portique ou
trépied), le nombre de représentation ainsi que la période de
l'année ou le spéctacle sera programé.
Les tarifs seront dédressif si vous optez pour plusieurs jours de
représentation consécutif.
Une association française s'occupe de l'administration
de nos présentations et performances. Ils vous
contacteront pour signer et établir le contrat lo
rsque notre participation au festival ou à
l'événement sera confirmée.
Le prix du spectacle est affiché sans les charges.
Il vous incombe de prendre en charge tout les repas,
chambre d'hotel ainsi que tout les frais de routes du
véhicule calcules à apartir de notre ville de résidence
à Toulouse.
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