
Dossier de présentation

TANGO PERCHE
Spectacle déambulatoire visuel, dans un univers tango.

          

2 comédiens danseurs sur échasses avec un chariot sonorisé.
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Un voyage  chorégraphique qui nous emmène dans les 
souvenirs, la passion, la fusion des corps.
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Un couple qui se cherche et se perd par un jeu subtil de 
pas de danse; entre douceur et violence, espoir et nostalgie.
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L'univers musical du tango, métissé de flamenco et 
d'électro, ainsi que le format atypique du tango sur 
échasses participent à la dramaturgie de cette rêverie 
d'une rare intensité...
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LA COMPAGNIE
Depuis sa naissance en 2002 TRIADE NOMADE effectue un 
travail de création chorégraphique et théâtrale.
Un cheminement de recherche dont la finalité est de créer des
spectacles destinés à l'espace public, avec les contraintes et les 
adaptations perpétuelles que cela implique. 
Cette interdisciplinarité
(vocale, chorégraphique et
théâtrale) conduit la
compagnie à diffuser ses
spectacles aussi bien en
France qu'à l'international. 
Le langage des créations de
Triade Nomade, chargé de
symboles et d'émotions,
offre au public une matière
brute que chaque
spectateur pourra lire,
interpréter et modeler à sa
guise.
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       Contact   
   Félix Cantero +33 (0) 6 73 37 06 21

      Beatriz Gallizo +33 (0) 6 14 22 30 62      

mail: triadenomade.contact@gmail.com

Diffusion international     

 ASSAHIRA

contact: Delphine Hummel +33 (0)3 25 49 22 22

         mail: contact@assahira.com 

https://triadenomade.com 

http://triadenomade.com/         contact: 0033 (0)6  73 37 06 21 /  0033 (0)6 14 22 30 62               triadenomade.contact@gmail.com 

http://triadenomade.com/
https://triadenomade.com/
mailto:contact@assahira.com
mailto:triadenomade.contact@gmail.com

	Beatriz Gallizo +33 (0) 6 14 22 30 62
	mail: triadenomade.contact@gmail.com
	Diffusion international
	ASSAHIRA
	contact: Delphine Hummel +33 (0)3 25 49 22 22
	mail: contact@assahira.com

