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Goyang Lake-park Festival - Corée du Sud - (C) T. Ruiter

LES INTERVENTIONS MOBILES

Spectacle extérieur / intérieur – Nuit
Durée : jusqu’à 50 mn
• Partie mobile : de 25 à 45 mn selon le projet

Ils jouent partout.
Percussions mobiles, feu, lumières, mouvement : l’énergie à l’état pur.
Les Commandos Percu relèvent tous les défis pour investir l’espace public, quelle que
soit sa configuration : espaces urbains, industriels, sites naturels. Le parti-pris est
clair : créer la surprise, aller au-devant du public, intégrer l’espace tout entier comme
un lieu de création.

Les musiciens-artificiers se jouent de tous les obstacles. Percussions puissantes et
effets pyrotechniques surprenants engagent le spectateur dans une spirale jubilatoire
: cris, tambours, étincelles.
• Partie en fixe : final sur dispositif scénique (option) : 25 mn
Absolument unique en son genre, le final des Commandos Percu fait jaillir les
percussions et la pyrotechnie avec une force inouïe, emportant le public dans la
démesure.

LES INTERVENTIONS MOBILES PARTICIPATIVES
Les Commandos Percu proposent également des ateliers-rencontres avec des
participants volontaires qui vont relever le défi de participer à l’événement
: s’intégrer dans le spectacle et/ou réaliser une mise en lumière du site (mise en
scène, manipulations de petits artifices et d’éclairages mobiles, mise en mouvement,
chorégraphies).
Ces créations spéciales débouchent nécessairement sur une création unique, un grand
moment de partage et d’émotion.

>> Télécharger le dossier des Créations Spéciales <<
(C) T. Bonnet

REFERENCES
Goyang Lake-park Arts Festival in Goyang (KOR) / Lightpool in Blackpool (UK) /
Inauguration du Musée d’Ethnographie de Genève (CH)) / Parc Préhistorique de
Tarascon / Kervénanec : faites le quartier ! à Lorient / Temps fort de l’APSOAR à
Annonay / Château de Saint Priest / Olympiade des métiers de Clermont-Ferrand /
Le Mans fait son cirque / Bodega de Saint Alban / Ouverture de saison à La Tranche
sur Mer / Les Givrés de la Rue à Orcière / Boules de Notes aux Ménuires / Carnaval
de Tonneins ...
(C) R. Gigot

LES INTERVENTIONS MOBILES DE L’EXTRÊME







Illumination du parc de la préhistoire à Tarascon avec final sur l’eau
Inauguration du théâtre d’Albi (intérieur-extérieur)
« Radeaux humains » au festival de Perth (AUS)
Descente en rappel à Madrid (SP)
Spectacle sur la neige dans les Alpes
Inauguration d’un site industriel à Trento (IT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
JAUGE : jusqu’à 2000 personnes
PARADE : entre 300 et 600 m en rue
ÉQUIPE : 7 artistes

>> Télécharger la fiche technique complète <<

(C) APSOAR / Annonay

ILS EN PARLENT
« Torches enflammées, tambours hurlants, la déambulation à travers les rues de la
cité s’est révélée pour le moins volcanique! »

UNE PRODUCTION BIG DRUM
8 route de Saint Loup - 31180 St Geniès Bellevue (Toulouse) - France
Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1068757

« Les yeux des enfants brillent. Un gong retentit et signale le début de trois-quarts
d’heure de pure magie.»

« Le ciel s’embrase, la foule est aux anges.»

L’EQUIPE

Mise en scène : Raymond Gabriel ... Musique - Pyrotechnie : Stéphane Augier,
Metty Bénistant, Raymond Gabriel, Bernard Graell, William Perez, Ruddy Thery ...
Régie générale : Vincent Gonzalez ... Production : Lisa Trouilhet

WWW.COMMANDOSPERCU.COM

Lightpool in Blackpool UK - (C) CJ Griffiths

BOOKING CONTACTS : Lisa Trouilhet
+33 (0)5 61 35 00 77 - contact@commandospercu.com

INTERNATIONAL BOOKING PARTNERS : HH Producties - Amsterdam
Tanja Ruiter - +31 616 078 534 /+31 204 082 504 - tanja@hhproducties.nl
MUSIC FESTIVALS BOOKING : New Track Prod
Fabristi - +33 608 815 807 - fabristi@orange.fr

