La Compagnie
Les Sœurs Bacane
présente

Echassiers à la carte

Introduction
Pourquoi choisir des échassiers pour votre événement ?
De par leur taille et leur grande capacité à se mouvoir, les échassiers permettent
une grande visibilité du public.
Pourquoi choisir NOS échassiers pour votre événement ?
Nous avons la particularité d’avoir créer un vocabulaire artistique spécifique à chacun de
nos personnages :
-Par la technique : portés acrobatiques, maniement de drapeaux, d’éventails, de voiles, de
cerf volant…
-Par le jeu d’acteur : emploi de langage imaginaire, interaction avec le public, créations de
scénettes et de jeux d’improvisation avec le public
La majorité de nos personnages peuvent vous proposer une chorégraphie en fixe.
Durée :
Nos personnages réalisent des déambulations d’une durée de 30 min à 2h en plusieurs
passages.
Musique :
Nous travaillons régulièrement avec des musiciens, n’hésitez
pas à nous demander
un accompagnement acoustique.
Création :
Nous sommes en mesure de créer de nouveaux personnages
à la carte.
Nos Références :
Les Galeries Lafayette
Trianon Palace-Versailles
Roland Garros
La Coupole-Paris
Marchés de noël
Pays : Liège-Belgique; Libreville-Gabon; Beyrouth-Liban
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Synopsis
A la nuit tombée, les échassières s’illuminent et vous guident dans
l’obscurité.
Telles des apparitions chimériques, elles dansent et vous inondent de leur
lumière bienveillante.
Elles manipulent des voiles chatoyants qui leur
donnent l’apparence d’un songe féerique.
N’hésitez pas à vous réfugier sous leurs ailes pour leur
confier vos vœux les plus précieux.
C’est couvert de plumes et les yeux remplis d’étoiles que
vous quitterez ce rêve éveillé.
Référence : Libreville-Gabon; Liège-Belgique, Galeries Lafayette
Marché de noël
Technique : échasse, danse, manipulation voiles
jeux de lumière

Synopsis
Les échassières manipulent des voiles chatoyants qui leurs donnent
l’apparence d’un songe féerique.
Sous leurs voiles, vous pouvez leur confier vos vœux les plus chers.
Leur langage imaginaire leur permettent de vous emmener dans un
autre univers.
Elles offrent au gré des rencontres des plumes blanches symbole de
leurs émotions.
Référence : Galeries Lafayette-Paris.
Beyrouth-Liban
Trianon Palace-Versailles
Noël Libreville-Gabon
Technique : échasse, danse,
manipulation voiles

Synopsis
Invitez le Brésil chez vous !
Nos danseuses brésiliennes géantes se déhanchent au rythme des
Batucadas !
Grâce à elles, le soleil de l’Amérique du sud inondera votre événement.
« O festival começa » (Que la fête commence !)
« Isto vai ser tao bacano !» (ça va être génial !)
Leurs musiciens se feront un plaisir de les
accompagner de 2 à 8 musiciens.
Référence :
La Coupole-Paris
Technique : échasse, danse, manipulation
éventail
Possibilité avec Batucada.

Synopsis
Ces personnages raffinées accueillent vos invités.
Elles chantent à ceux qui souhaitent les entendre, elles glissent des mots
doux aux oreilles volontaires et peuvent offrir des roses et autres présents
selon votre convenance.
Elles sont parfaitement adaptées aux lieux de prestige, aux inaugurations,
et aux cabarets...
Référence : Galeries Lafayette-Paris.
La Javelle-Paris
Technique : échasse, jeu d’acteur, chant,
danse

Synopsis
Venues de l’autre bout du monde, les échassières Ding Ding et Dong Dong,
vous réjouiront de leurs démarches atypiques.
Elles vous divertiront avec leurs chorégraphies d’ombrelles et réinventerons
avec vous des jeux comme le shifumi !
Avec leur cousin Gong Gong, elles peuvent réaliser des portés acrobatiques
sur échasse.
L’univers des Manga n’est pas loin et avec elles, le dépaysement est garanti.
« Ai tiao où » (J’aime danser)
Référence : Parade Métisse-Dijon
Technique : échasse, jeu d’acteur, danse
Manipulation d’ombrelles

Synopsis
Des échassiers déambulent et réalisent des chorégraphies en duo.
Les échassiers manipulent des drapeaux et à votre grande surprise ils se plieront
en 4 à vos pieds.
Venez applaudir les grands écarts démesurés, l
es portés acrobatiques inimaginables !
Référence : Roland Garros
Parc des expositions de Villepinte
Carnaval de Nice
Technique : échasse, j
eu d’acteur, portés acrobatiques,
manipulation d e drapeaux

Synopsis
Bordés dans son ciré jaune, Léon l’échassier pêcheur attrape le tout venant
des 4 océans ! Sa canne à pêche rencontre milles poissons qui attirent les
mouettes rieuses !
Désespéré par la pollution, il jette une bouteille à la mer en échangeant des
nœuds marins contre des papiers souillés.
Pour lui, tous les temps sont bons pour se mettre à vos pieds et vous montrer
quelques pirouettes pour écumer vos sourires !
Déambulation garantie
Water proof !
Référence : Photo avec Didier Pallagès
Famillathlon-Champs de mars-Paris
Zèbre de Belleville (75)
Technique : échasse, jeu d’acteur,
Acrobatie sur echasse,
manipulation de cerf volant mouette
Crédits photo : Didier Pallagès

Synopsis
1-2-3….Bouahhroubouahhaha ! Parmi les enfants déguisés en fantôme, en
découpeur de l’impossible, en monstre, nos
échassiers viendront donner une
autre dimension à la fête des morts.
Entre distribution de bonbons et blagues à faire peur.
Leur seul but est de faire de cet événement un
moment de rire et de partage...
Technique : échasses, jeu d’acteur,
Acrobatie sur échasses

Des échassiers pour tous vos
évènements : Mariage, fête,
Noël, inauguration
et pour toutes saisons,
toutes occasions…
Nous créons sur mesure,
les costumes selon votre thème.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos rêves,
nous pouvons les réaliser.

Conditions d’accueil des artistes
VHR (Voyage, Hébergement, Repas)
Prévoir le transport, l’hébergement et les repas selon le lieu et les horaires
de représentations.

Loge & Catering
Les artistes devront pouvoir disposer de sanitaires (WC, lavabo), 2 tables, 4 chaises,
poubelles, verres ou gobelets, bouteille d’eau de 1.5L/personne.
L’espace loge doit permettre aux artistes de laisser leurs objets de valeur en toute sécurité
(sac à main, téléphone, papiers…).
Merci d’éviter les loges à l’étage.
Catering : Fruits secs, gâteaux, bouilloire électrique, café, thé, eau.

Echauffement & Repérage
Les artistes arriveront 4h avant la représentation. Ce qui correspond au temps nécessaire
pour rencontrer l’équipe du site, décharger le matériel, repérer l’espace, faire un filage si
nécessaire, s’échauffer (1h30), se maquiller et se costumer.
Merci de prendre ces contraintes en considération.

Technique
Vous devez faire parvenir à la responsable de la compagnie, les coordonnées d’un des responsable de l’évènement qui accueillera l’équipe et réglera avec eux les questions techniques (type parcours de la déambulation, loges,, lieu de restauration, place de parking, espace de jeu, branchement électrique etc…)

Espace de jeu
Hauteur min recommandée : De 2m90 à 3m50 en fonction du type de costume. Tous nos
échassiers sont en capacité de traverser des portes et couloir pour se rendre sur l’espace
de déambulation.
Eviter les escaliers.

Parking
Vous devez mettre à disposition des places de parking proche du lieu de représentation ou
des loges.
Véhicules Transporter Volkswagen Hauteur : 2m ; Longueur : 4m70 ; Largeur : 1m90

En cas de pluie
En cas de pluie, les artistes assureront le contrat sans pour autant se mettre en danger. Et
la facture sera à régler dans son intégralité. Pour les musiciens prévoir des parapluie.

Contrat
Pour des questions d’engagement mutuel et de sécurité pour les artistes, les contrats doivent
être impérativement signés avant la prestation.

