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CARACTÉRISTIQUES

Tranche d’âge du public :

À partir de 3 ans

Spectacle agréé Cycles 1, 2 et 3 
+ collèges et lycées

Durée :

55 min

Jauge :

700 maximum

Danseurs :

Véronique NAVE et Gauthier RIGOULOT 

Régie technique : 

Christophe BINAME

Le tour du Pacifique 

en 80 pas

À PROPOS :  

Un choréologue et son assistante s’envolent 

à bord d’une montgolfière pour découvrir et 

notifier les danses traditionnelles du Paci-

fique. Au fur et à mesure de leurs aventures, 

l’imaginaire de nos deux compères va les 

faire voyager vers des danses réinventées.  

Un voyage chorégraphique qui embarque 

petits et grands au cœur des danses qui ani-

ment les cérémonies du Pacifique en passant 

par Tahiti, Wallis, Fidji et bien d’autres pays.                                                                                    

Ce spectacle est avant tout un voyage à tra-

vers 80 pas de danse à partager en famille.

À SAVOIR :

Spectacle créé en 2017 qui a été diffusé 60 fois sur 
le territoire et en France Métropolitaine (Festival Off  
d’Avignon).

Spectacle adapté aux établissements scolaires (dos-
sier pédagogique sur demande) et aux événements 
tout public et familiaux.

CONDITIONS :

➔  Techniques :

Espace minimum : 6 m d’ouverture x 6 m de profon-
deur x 4 m de hauteur.

Sol : revêtement lisse et plat (préau, faré, réfectoire, 
salle de spectacle...). 

Prévoir un budget supplémentaire de location de 
matériel son et lumière si le lieu de diffusion n’est 
pas équipé pour une représentation de nuit.

CONTACTS :  

Courriel : compagnietrocenjambes@gmail.com 
Site : trocenjambes.wixsite.com/trocenjambes 

 Compagnie Troc en Jambes 
Adresse :  Domaine de Nouré - BP 8779

98890 Païta 
Tél. 94 33 74

Compagnie Troc en Jambes

TARIFS

1re représentation :

120 000 F

2e/3e représentation :

110 000 F

À partir de la 4e représentation :

90 000 F 

Frais de déplacements :

33 F/km au départ de Païta

/culture-sud

TOUT SAVOIR SUR

http://province-sud.nc/culture-sud

