
 SPECTACLES

Nous allons à la rencontre du public

 par l’itinérance.

www.brastendus.com
         

         contact@brastendus.com

            06 46 46 29 01
  

           07 60 73 43 28

    

Angers

Crèche Petits de l’Aube, 

Maisons De Quartiers

L’Eté au Lac, Cabanes du Lac

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

Abri de la Providence

Trélazé

Convivial’été, 

Centre social Ginette Leroux

Vivre Ensemble

Soucelles

Accueil de loisirs

Le Plessis Grammoire

Centre de loisirs Arc en ciel

Parçay-les-Pins

Musée Jules Desbois

Cantenay Epinard

Familles Rurales – La vie est une Fête

Angrie

Espace socioculturel du candéen

Vallée du Haut-Anjou

Partir en livre

              
                        

En complémentarité des ateliers, des 

spectacles sont proposés.

Le spectacle vivant aide à dynamiser les 

territoires tout en favorisant la rencontre, 

l’échange et la création de liens 

durables entre les familles. 

Indispensables à l’équilibre et au 

développement des personnes, ils 

contribuent à leur épanouissement.

Un moment partagé collectivement qui 

anime le plaisir d’être ensemble.

Prévoir un espace où les artistes se 

prépareront : maquillage, coiffure, 

costume.

OBJECTIFS LIEUX 2020/22

https://www.brastendus.com/


SPECTACLES

« TIENS »
Deux collocs, un banc et un portique à 
installer. Je te retiens, tu m’appartiens, 
ça tient ? 
Un duo acrobatique mêlant tournis, 
rire, performance et chorégraphie. 

Espace nécessaire : 
scène herbée de 7m sur 7
30 mns : 700 €
Tout public

« MOI ? »
Savoir être vu et se laisser enivrer 
par le regard et la roue-Cyr. Elle 
part et revient pour se laisser 
entraîner.
Espace nécessaire : 
parquet de 9 mètres sur 9. 
15 mns : 300 € 
Tout public.

« PAUSE DEJEUNER »
Il prépare son sandwich avec 

saut, pirouette et poilade.
Spectacle acrobatique Tout public

Espace nécessaire : 
Scène 7m sur 7. 15  mns : 300 €

« NTIIRI CI » Sortie de fabrique

Spectacle en création, ayant besoin de 
regards extérieurs pour s’affiner.

Ils sont deux, chacun traçant sa 
route. Ils se laissent porter par les 
déviations de leurs chemins. Leurs 
traces finissent par se croiser,  leurs 
corps par s’emmêler pour ensuite se 
séparer.

Espace nécessaire : 
Parquet ou tapis de danse de 8 
mètres sur 8
20 mns = 400 €
Tout public
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