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[Cite your source 
here.] 



 

   Une pièce de théâtre physique, avec une structure aérienne et 2 trapèzes. 
 

   Nagual nous emmène dans un voyage vers un univers hors du temps. Où un 
corps en constante transformation nous parle de la force et de la fragilité de la 
nature, qui traverse des cycles de vie et de mort, mais refleurit toujours et 
s’envole vers les nuages les plus hauts. 
 

    Un spectacle pluridisciplinaire, poétique et provocateur, l’accent étant mis 
sur la rencontre de l’interprète avec l’espace, le public et la puissance du vent 
qui fait tout bouger. 

                                  
Liens:    Vidéo  -   Site Web  -   Photos  

 
 
 
 

NAGUAL mue par le vent 

 

https://youtu.be/bWKzw7ZeSpk
https://adrianocangemi.com/
https://adrianocangemi.com/photos/


 

À propos de nous 
Direction et performance: 
Adriano Cangemi (Arg/IT) 
Performer / Chorégraphe / Trapéziste 
 

Spécialités : Théâtre Physique, Danse 
Contemporaine et Cirque (trapèze fixe et  
ballant, acro-danse et balle de contact) 
 

Lien vers la: Biographie 
 

Informations sur le spectacle 
 

Nagual est un spectacle universel, il n'utilise 
pas de langage parlé. 
Convient à tous les publics. 
Durée : 30 ou 40 minutes. 
 

Nous apportons tout le matériel pour nos 
travaux, mais nous avons besoin d'une prise 
électrique 220 V - 16 A pour alimenter la 
sonorisation. 
 

Il est important pour nous de garer le van le 
plus près possible de notre espace de travail 
pour faciliter le chargement et le 
déchargement de notre matériel. 
 

Contrat et prix 
 

Kyrielle Creation, est l'association française en 
charge de l'administration de nos actions. 
Nous vous enverrons le contrat une fois la 
participation au festival ou à l'événement 
confirmée et convenue 
 

Le prix sera établi en fonction du nombre de 
spectacles. Le tarif sera réduit si vous optez 
pour plusieurs jours de spectacles. 
 

L'Organisation de l'événement doit assumer 
les repas et l'hôte pendant les jours du festival, 
ainsi que les frais de déplacement jusqu'au 
lieu du Festival, calculés à partir de Toulouse, 
France 

https://adrianocangemi.com/bio/


 

Fiche techniques 

   Adaptable pour les espaces publics, les 
chapiteaux de cirque et les théâtres. 
   Disposition scénique : Circulaire ou Semi-
circulaire. 
   Terrain de préférence plat, ou sans beaucoup de 
pentes. 
   L'entreprise dispose de deux structures aériennes 
différentes, qui nous permettent de nous adapter 
facilement à l'espace : un portique avec 6 points 
d'ancrage au sol, et un trépied autoportant. 

 
 

Trapeze 

Ballant 

7m 

10 m 

10 m 
La structure nécessite 6 points d’ancrage solides au 
sol. Une autre solution consisterait à l’arrimer sur 6 
lests de minimum 500 kg chacune. 

• L’installation de la structure avec nécessite 
l’aide de 3 personnes. 

• Espace requis : 10 x 10 m, hauteur 8 m. 

• Temps de montage : 90 min. 

• Temps de démontage : 60 min. 

6m 

Tripod 

Structure autoportée, sans points d’ancrage. 
Installation de la structure de manière autonome. 

• Espace minimum requis: 6x6 m, hauteur 6m. 

• Temps de montage : 30 min 

• Temps de démontage : 30 min. 



 

 

Direction et performance: Adriano Cangemi  
 

Créé dans le cadre du Master en Théâtre 
Physique de la Accademia Teatro Dimitri 

Info 

Avec l'aide de Pars Stiftung , CH 

Prix spécial en Bewegter-wind Festival 2018, 
Dörnberg, DE 

 Administration Kyrielle Creation 
Christine.sabrie@hotmail.fr  

Pour les contrats et info, contactez: 
adrianocangemi@gmail.com 

+33 749851475 

www.adrianocangemi.com 
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