Compagnie S
Présente

Parades
Corsos
Défilés
Carnavals

Tous les spectacles en mouvements

PARADES
Pour les Corsos, Défilés, Carnavals et toutes Déambulations
la Compagnie S vous présente ses quatre spectacles en mouvement
Sandunga,
Les Bryan Brothers,
Les Dandy Vaudous
et Kortèj.
,

Des personnages, un univers et un répertoire original pour chaque spectacle
Jusqu'à 8 artistes musiciens, danseurs et comédiens
Des déambulations modulables en plusieurs passages
Des postes fixes adaptables (de 3mn à 30mn)
Une grande jauge public sans sonorisation (jusqu'à 500 personnes)

:

KORTEJ
Spectacle percutant, envoûtant et sauvage
4 à 5 artistes
Création 2015

Les BRYAN
BROTHERS

Spectacle rocambolesque et percutant,
4 à 8 artistes
Création : 2014

Dignement drapés de pelages félins, ils
traversent vos villes et villages dans un ardent
cortège musical.
Le Kortèj entraîne le public dans son vibrant
sillage et l'invite à partager quelques
cérémonies encestrales.

Britanniques et néanmoins percussionnistes, leur
parfaite éducation n'a d'égale que leur malice
excentrique.
Ils proposent un cocktail musical et
chorégraphique insensé composé de musique
cubaine, de rythmes brésiliens, de funk new
yorkais et de quelques excentricitées

SANDUNGA
Groove latino funk 70's
4 à 8 artistes
Création 2006

Les DANDY
VAUDOUS
Danse et percussions afrocaribéennes
4 à 8 artistes
Création 2015

Ce gang psychédélique et ultrafestif propose un
show résolument funky, il entraine le public dans de
surprenants mouvements, l'encercle et le bouscule.
La rue devient un dancefloor au son des rythmes
latinos et R&B de la compagnie.

Retrouvez l'équipe des rois du Groove et du Moove
dans un nouveau visuel. Ils ont revêtu leurs habits
immaculés pour un hommage aux musiques de transe.
Laissez vous enivrer par les danses et musiques
afro Cubaines et afro brésiliennes

LA COMPAGNIE
EN QUELQUES DATES

N

Naissance de la Compagnie Sandunga en 1999 dans la Drôme.
19992000 : Création de « Sangre y oro » (spectacle musical déambulatoire d'influences
afrocaribéennes)
2005 : Création de « Gangst'afro Latin Groove & Moove » (les influences musicales se diversifient, samba, funk,
musiques africaines. La danse en rue devient l'une des spécificités de
la compagnie. Travail sur la direction d'acteurs.)
2006 : Cocréation de « FlyTox » (batucada burlesque de superhéros douteux)
2008 : Création du « Big Gang » (en collaboration avec une association de danseuses amatrices : jusqu'à 10
percussionistes et 20 danseuses.)
2009 : Création de « D'évolutions » (solo de théâtre dansé)
2010 : Pour marquer le développement de la compagnie (diversité des projets de création, incorporation de
nouveaux artistes et de nouveaux partenaires, nouveaux éléments de communication)
la Compagnie Sandunga devient la Compagnie S.
20122013 : Création du «Grand Tour des Ïyelos» (théâtre de rue déambulatoire à postes)
2014 : Création des «Bryan Brothers» (théâtre de rue musical burlesque et décalé)
20142015 : Création de «Kortèj» (théâtre de rue musical sauvage et expérimental)
2015 : Création de «The Menu» (Numéro pour un serveur et une batterie de cuisine)
2016 : Création de «Umbrella» (parade musicale à éclairage cadencé)
Et plusieurs Créations In Situ comme «Le Grand Renversement» (Carnaval de livron 2015),
«Les Two Much Brorthers (Le Train ThéâtrePortes lès Valence2015). . .
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