
Tournée du Spectacle  TRANS’IT 
dans l’Ouest Guyanais, 2020/2021

La compagnie Cirk’Anard propose son TTC: Théâtre (de rue) Tout Chemin. Dans l’ouest guyanais. De Pidi-
ma jusque Awala, la compagnie présentera ses spectacles de cirque et animera des ateliers artistiques (vidéo, 
jonglage, théâtre… ) en partenariat avec les structures locales du fleuve.

Période: 
De Awala à Apatou (Quartier de Saint Laurent): du 1er décembre au 25 mars.
De Pidima à Papaichton: du 25 mars au 15 avril.
Durée de chaque intervention: une demi-journée, de 15h à 21h, ou une journée : spectacle le soir puis ateliers 
le lendemain.

1 Ateliers
La compagnie propose d’abord deux heures d’ateliers ou une douzaine de participants seront initiés aux spé-
cialités de cirk’anard: marionnette, vidéo, théâtre forum, jonglerie... Durant deux heures, ils pourront mani-

puler les différents outils et monter un petit film d’animation. Les produc-
tions ainsi réalisées permettront la réalisation d’un film qui sera projeté le 
soir lors du spectacle puis partagé avec tous les participants.
Nombre de participants: 12
Age: à partir de 12 ans.
Durée : 2h
Matériel: 15 chaises, trois tables, une alimentation électrique.

2. Le Spectacle  TRANS’IT
 Ce spectacle de cirque nouveau  dure une heure et mêle manipulation d’objet et vidéoprojection. La folie et le 
voyage sont les thème abordés pendant ce spectacle.
Synopsis:Gérald Geoffroy a fait le voyage de trop, il a perdu le nord. En partance, il patiente. Alors il jongle 
avec la rose des vents, la vidéo emporte sa psyché. En Trans’it, nous partons voyager de l’autre côté.
durée: 1h Installation: 1 heure, démontage 30 minutes
Espace scénique: 7x7 m. 40 places assises (période «urgence sanitaire»).
Condition technique: environnement sombre (tombée de la nuit) pour la 
vidéoprojection, si possible protégé du vent et de la pluie.
Spectateur: banc, chaise et tapis bienvenus pour compléter notre matériel.
Une alimentation de 220 V
Si les conditions ne sont pas favorables, (scène trop petite, pas possible le 
soir...) merci de nous contacter pour que nous présentions le spectacle: Le 
Voyage de Kamino.

Accueil en partenariat avec structures locales (association, école, CCAS...)
Tournée bas Maroni: 
L’association locale mettra à disposition un groupede douze stagiaire de plus de douze ans.Un ou deux béné-
voles de cette associations aideront au bon déroulement des ateliers et du spectacle. Un repas  pour 10 per-
sonnes sera préparé pour acceuillir l’équipe et les bénévoles.

Tournée haut Maroni:
La même participation sera demandée. Nous remercions l’association 
locale de bien vouloir nous aider pour trouver un logement pour la compa-
gnie (groupe de 5 à 10 personnes)

Contact: Mathieu Bachy 0033-615104607 
bachymathieu@gmail.com


