TOMBS CREATIUS
NOUS CRÉONS ARTISANALEMENT
DES JEUX ET DES EXPÉRIENCES
DE RUE POUR FAIRE BATTRE
LES CŒURS
Tombs Creatius est une compagnie d’arts de
rue qui propose des jeux et des expériences
pour maintenir éveillé l’enfant que nous
avons en nous. Nous croyons en l’art comme
une étincelle pour soulever des inquiétudes,
pour secouer les esprits et pour faire battre
les cœurs. C’est pourquoi nous amenons sur
les places publiques des propositions pour
tous les publics qui génèrent des expériences
collectives, qui nous font partager, ressentir,
chercher, regarder, observer... jouer.

Ce sont des mains
d’artisans, des
âmes curieuses, des
cœurs inquiets, des
esprits pleins
d’imagination
Nos propositions sont des jeux et des
expériences qui mettent à l’épreuve
l’ingéniosité et la capacité à s’amuser, à
ressentir des émotions, à générer des
souvenirs et à partager la rue avec allégresse
et esprit de transformation.

Depuis la naissance de la
compagnie en 1998, l’esprit et le
cœur de Tombs Creatius ne cessent
de grandir. Nous trouvons toujours
de nouveaux mondes à explorer.
Nous ne nous lasserons jamais de
faire jouer notre imagination
librement sur les places publiques,
en inventant de nouvelles façons de
nous amuser, de ressentir, de laisser
une trace émotionnelle dans notre
mémoire. Nous sommes des enfants
et nous ne l’oublions jamais.

Une expérience unique,
incomparable, aussi
courte qu’intense, et
qui laisse dans le
cœur de chacun
un secret
à garder

SYNOPSIS
IL Y A DES EXPÉRIENCES
QUE L’ON NE VIT QU’UNE
FOIS DANS LA VIE. OU DEUX.
À l’intérieur de ce qui ressemble à une caravane
de foire traditionnelle, se cache un appareil unique
commandé par un mécanicien un peu particulier. Il
nous invite à entrer dans l’engin et à faire un
voyage sidéral qui nous emmènera aux limites. Le
chemin se fait de façon individuelle et emmène
chaque personne à la frontière définitive.
Quiconque aura le courage d’entrer à l’intérieur de
cet appareil, rempli de mécanismes en tout genre,
pour voir le spectacle et faire le voyage vivra une
expérience unique, incomparable, aussi courte
qu’intense, et qui laisse dans le cœur de chacun
un secret à garder.
Le mystérieux mécanicien se charge de faire sortir
le spectateur de la machine et de conclure
l’histoire avec une phrase unique. Oserez-vous
venir l’écouter ?
Le cycle ne se termine jamais, l’histoire
recommence pour un nouveau voyageur.

PROCESSUS CRÉATIF
LES EXPÉRIENCES ÉMOTIONNELLES
NOUS INTÉRESSENT CAR NOUS
VOULONS FAIRE BATTRE LES
CŒURS
Les inquiétudes de la compagnie ont évolué avec le
temps, en explorant d’autres chemins, d’autres
langages du jeu. Pour pouvoir exprimer des idées et
expliquer des histoires qui font battre les cœurs,
nous nous sommes plongés dans la création de
spectacles qui impliquent des expériences vitales.
En voyageant dans le monde, en ouvrant bien les
yeux lors des nombreux festivals internationaux de
rue auxquels nous avons participé avec nos
installations, nous avons connu des gens
intéressants d’autres compagnies, des gens créatifs
et inquiets, et nous avons partagé des expériences
et des idées. C’est ainsi que nous avons trouvé un
langage qui se centre sur les expériences
émotionnelles. Nous voulons expliquer des histoires
qui bousculent l’âme, mais que chacun fera siennes,
et qui débouchera sur une fin unique et
incomparable.

L’étincelle s’est allumée au Festival Buskers Bern, en
Suisse, et a fait naître Le Voyage. Nous avions
l’essence de ce que nous voulions exprimer, il ne
restait plus qu’à combiner le talent de divers
collaborateurs pour parfaire la proposition. Paco
Paricio a apporté ses connaissances dramatiques
pour terminer de construire l’histoire ; Sergio Sisques
a donné une pointe de magie au spectacle avec la
robotique ; Josep Maria Baldomà, « Baldo », a créé la
bande-son, et Alfred Sesma et Carles Alberdi se sont
chargés de la touche finale avec l’animation de
l’intérieur de la caravane, construite dans l’atelier de
Tombs Creatius par Toni Tomàs et Diego Caicedo.
Le résultat est une production symphonique, une
mélodie qui résonne différemment pour chacun.

Nous
voulons
expliquer
des
histoires
qui
bousculent
l’âme

FICHE ARTISTIQUE
WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS
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FICHE TECHNIQUE
SERONT NÉCESSAIRES :
Une zone plane, sans pente,
d’environ 100 m2.
Une prise de courant de 220 V.
Accessibilité pour une fourgonnette au
pied de l’espace de spectacle.
Une place de stationnement à
proximité de l’espace de spectacle
pour garer la fourgonnette.

MONTAGE :
Environ 1 heure

DÉMONTAGE :
Environ 1 heure

DURÉE :

Fonctions continues en sessions de
3 heures. Possibilité de faire 2
sessions de 3 heures entrecoupées
d’une pause.

From a cultural standpoint,
coffeehouses largely serve as
centers of social interaction: the
coffeehouse provides patrons with
a place to congregate, talk, read,
write, entertain one another, or
pass the time, whether
individually or in small groups.
Since the development of Wi-Fi,
coffeehouses with this capability
have also become places for
patrons to access the Internet on
their laptops and tablet
computers.

ENDROITS OÙ NOUS NOUS SOMMES RENDUS
«LE VOYAGE» A PARTICIPÉ À DES
FESTIVALS DE RUE DANS TOUTE L’EUROPE
2019 Festival Territorio Violeta (Madrid)
2019 Fira de la Palmira (Prat de Llobregat)
2019 Festival EnClave de Calle (Burgos)
2019 Festival d'Aurillac (FRANCE)
2019 Malmö Festival (SUEDE)
2019 Passage Festival (DANEMARK)
2019 Festa del Comerç de Poblenou (Barcelona)
2019 International Festival Theatre European Regions
de Divadlo (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
2019 Bourse Suisse aux Spectacles (SUISSE)
2019 CCCB de Barcelona
2018 Muestra de Teatro de Torreperogil (Jaén)
2018 Festival des Arts de la Rue de la Crau (FRANCE)
2018 Openingfestival De warande (BELGIQUE)
2018 Lollapalooza Berlin (ALLEMANDE)
2018 Cirk Aalst (BELGIQUE)
2018 Limburg Festival (ALLEMANDE)
2018 Zomerparkfeest festival – Venlo (PAYS-BAS)
2018 Música a la Gespa (Montesquiu)
2018 GDIF Greenwich+Docklands International
Festival (ROYAUME-UNI)
2018 Figura Theaterfestival in Baden (ALLEMANDE)
2018 Carlow Arts Festival (IRLANDE)

2018 Bergen International Festival (NORVEGE)
2018 KulturPur Siegen-Wittgenstein (ALLEMANDE)
2018 Internationale Kulturbörse Freiburg (ALLEMANDE)
2017 De Gevleugelde Stad – Ieper (BELGIQUE)
2017 Festival Bisontere – Santillana del Mar
(Cantàbria)
2017 Festival saltimbanqui – Colmenar Viejo (Madrid)
2017 Festival Sementes – Almada (PORTUGAL)
2017 Festival FIMAG (Torroella de Montgrí)
2017 Festival Al Carrer (Viladecans)
2017 Echappée Belle Alençon (FRANCE)
2017 Buskers Bern Festival (SUISSE)
2017 Hull Freedom festival – Hull (ROYAUME-UNI)
2017 Fira Tarrega
2017 Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
Charleville-Mézières (FRANCE)
2017 Festival Passatge Insòlit (Santa Coloma)
2016 Fira de Titelles (Lleida)
2016 La Fêtes des Solidarités, Namur (BELGIQUE)
2016 Llawn 03 FestivaL Llandudno (PAYS DE GALLES)
2015 Fira de Titelles (Lleida)
2015 Festival Imaginaria – Binéfar (Aragó)
2015 El Festivalet (Seva)
2015 Festival MAC Festes de la Mercè (Barcelona)

AUTRES PROPOSITIONS
MONSTER COLOURS
L’imagination débridée laisse place à de nouveaux jeux et
de nouveaux langages. Et lorsqu’elle ouvre la porte à des
univers oniriques et au talent artistique de l’illustrateur
Carles Porta, elle donne naissance à une collection qui va
au-delà des jeux en bois : les objets sont des sculptures
qui s’expriment, l’art combiné à l’artisanat ouvre la porte
à tout un monde imaginaire qui, tout en faisant jouer, fait
rêver.

XICS DEL XURRAC
Parrainée par les Margeners de Guissona et les Tirallongues de
Manresa, cette Colla Castellera est la première à être née dans
une menuiserie. Ses membres prennent vie à travers le jeu
chaque fois qu’ils vont sur la place. Ils proposent des défis qui
mettent à l’épreuve l’ingéniosité des personnes, quel que soit
leur âge. Nous jouons à être une Colla Castellera et partageons
les valeurs que sont le bon sens, l’équilibre, la force, la
coopération, la persévérance et la diversité des capacités. Tout
le monde peut être un Xic del Xurrac. Il suffit de jouer !

L’ÉTRANGE VOYAGE DE
MONSIEUR TONET
La vie de M. Tonet vous fascinera. Ses fantastiques
aventures sont un trésor à découvrir dans chacun des 10
jeux construits avec du matériel de récuperation. Chaque
jeu dans une boîte. Dans chaque boîte, une histoire. Et
dans chaque histoire – avec l’aide de la robotique – une
nouvelle créature.Un monde de son, de lumière et de
mouvement. M. Tonet, il n’y en a qu’un. Il est unique !

PUCK CINEMA CARAVANA
Puck est une caravane et son ventre est un cinéma
minuscule, peut-être le plus petit du monde. Elle peut
accueillir jusqu’à 7 personnes et propose des courtsmétrages d’animation, de ceux introuvables à la télé. Le
menu est varié, mais choisi, avec des films du monde entier,
tels des trésors retrouvés au milieu de l’intarissable fonds
artistique créé au fil du temps. L’objectif est d’éveiller la
passion pour le cinéma d’animation et de profiter, pour un
instant, d’une petite grande œuvre audiovisuelle.

PUCK ET SA TROUPE
Les personnages animés ont décidé de se révéler et de
quitter l'écran de la petite caravane PUCK. Ils n'en ont pas
assez à deux dimensions! Le jeu nécessite un monde plus
grand, mais aussi des mains imaginatives et un esprit ouvert
qui le rende réel. Toute la troupe du PUCK met le monde à
l'envers pour vivre les aventures animées que nous
proposent les jeux et même pour nous transformer en un
personnage plus du sa gang sans fin. Aussi infini que nous
pouvons imaginer.
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AVEC LE SOUTIEN DU
DEPARTAMENT DE
CULTURA
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ASSOCIÉE À :

« Il n’y a qu’une chose
aussi inévitable que la
mort : la vie. »
CHARLES CHAPLIN

