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« La Bande à Tyrex »
est un ballet cycliste et musical virevoltant qui réunit 9 personnes.
Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape.
Un fourmillement de roues, une effervescence.
Une création collective singulière
qui s’empare du vélo acrobatique et le déploie à son image.
Joyeuse cohue roulante, délurée et musicale,
La bande a Tyrex roule d’un vélo à l’autre
et décline une infinité de formes, d’équilibres et de déséquilibres.

Comme un peloton avançant en un seul corps dans un manège de destriers à pédales.
La bande a Tyrex roule dans une déclinaison sans fin d’assemblages.
Un instrument se met à jouer puis un autre, les cyclistes posent leur monture pour souffler
dans un trombone, saisir une basse, entonner une chanson, former un orchestre.
Les vélos et les corps forment un cercle, une ronde autour de laquelle le public se réunit.
Un projet pensé avec la soif de créer pour une pluralité de publics et d’espaces.
Avec l’envie de s’implanter simplement sur les places, dans les parcs, friches,
gymnases, salles des fêtes ... et de partager, autour d’une piste circulaire
un instant privilégié et suspendu.
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AUTOUR DE LA BANDE
À l’image de notre soif de rencontres et de partage,
La Bande à Tyrex décline diverses ramifications autour du spectacle :
Une formule concert/bal à la suite du spectacle pour transformer notre plancher
en piste de danse, des impromptus dans les quartiers, des irruptions dans les écoles,
des ateliers avec petit·e·s et grand·e·s, des traversées de territoires à vélo.
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.
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BESOINS TECHNIQUES

© La Bande à Tyrex

Espace scénique : 13,3m x 9,5m minimum
La pente tolérée est de 1% maximum / Hauteur minimum 5m
La compagnie possède son plancher bois 13,3m x 9,5m
FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE SUR DEMANDE
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