
IMPROMPTUS

LA BANDE À TYREX



La Bande à Tyrex se décline en diverses 
ramifications autour du spectacle : 

Impromptus dans les quartiers, irruptions dans les écoles, ateliers, tra-
versées de territoires et autres projets fous de partage entre la bande et les 
publics…

Des moments privilégiés hors du cadre du spectacle que nous 
proposons en lien avec une ou plusieurs représentations de la Bande à 
Tyrex.

Nous sommes avides d’engager des réflexions en collaboration étroite 
avec les lieux qui nous accueillent afin de créer des instants de 
rencontres, de lien avec les publics et habitant·e·s qui nous reçoivent sur 
leur territoire. 

À chaque endroit, La Bande à Tyrex partage un instant de sa vie, de son 
périple.

Nous ne proposons pas des formules toutes prêtes mais des propositions 
artistiques singulières, instantanées et in situ qui s’ajustent aux lieux et 
publics.





Nous investissons un espace, un parc, un quartier pendant plusieurs 
heures durant lesquelles nous jouons avec l’espace, le mobilier urbain, les 
habitant·e·s et les rencontres afin de créer des instants de surprise face 
aux personnes qui vivent, qui passent, et croisent notre route.
Nous nous déplaçons, nous échappons de l’espace attendu du spectacle, 
nous arrêtons sur une place où nous pouvons faire du vélo, repartons, 
jouons de la musique à la terrasse d’un café, nous fondons à l’architecture 
autour de nous et faisons des intrusions dans le quotidien.

Échappée Tyrex

Nous venons bousculer le cours de la journée quelques minutes dans 
lesquelles nous nous invitons dans les classes avec nos vélos. Nous 
évoluons dans les couloirs entre les cours, et surgissons à la récréation 
dans la cour pour proposer une forme plus « performative ».

Irruptions dans les classes d’école



Ruée de Tyrex

Sans donner rendez-vous au public, nous débarquons dans des lieux 
publics (marchés, place de village…) et proposons une forme éphémère 
et fulgurante, musicale et acrobatique inspirée de notre spectacle.
Durée : Entre 15 et 30 minutes

Une entreprise, une usine, un musée… 
Nous prenons quelques heures pour visiter le lieux, comprendre ses 
composantes et contraintes, nous en imprégner afin de créer une forme 
in situ de 20 à 30minutes que nous mettons en place et présentons dans 
la foulée.

Exploration en lieu non dédié
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