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.

Nous avons besoin d’un
public comme vous, qui
vienne sur la place
pour participer
et qui, grâce
au jeu, donne
vie à nos
Xics.

SYNOPSIS
VOUS VOULEZ JOUER À ÊTRE
UNE COLLA CASTELLERA ?
VENEZ RENFORCER LA BASE
AVEC LES XICS !
Parrainée par les Margeners de Guissona et par
les Tirallongues de Manresa, cette Colla
Castellera est la première à être née dans une
menuiserie.
Les membres qui la composent sont en bois et
prennent vie à travers le jeu chaque fois qu’ils
se donnent rendez-vous sur la place publique.
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 !

PROCESSUS CRÉATIF
LE JEU SYMBOLIQUE, LES ARTS DE
RUE ET LE MONDE CASTELLER
S’UNISSENT
Tout a commencé en voyant des images de l’œuvre sculpturale
d’Alexander Calder. La création de son cirque bien particulier
avec des mobiles était comme un jeu d’enfants. Comme lorsque
les enfants prennent des objets et en font des personnages
imaginaires. Il était fascinant de voir comment ce génie s’était
transformé en enfant et avait fait du jeu symbolique un art.
L’étincelle était allumée et l’image récurrente de jouer à être
quelque chose, de faire de nos morceaux de bois un jeu
symbolique, allait et venait, dans la tête comme dans l’atelier.
Le monde Casteller nous a toujours fasciné. Nous partageons
avec lui des valeurs et la volonté de faire de la rue un espace de
rencontre, de convivialité et de transformation. Le triangle se
dessinait peu à peu : le jeu symbolique inspiré par Calder, la rue
comme un espace de rencontre des Colles Castelleres et nos
jeux en bois devinrent les pivots d’une idée qui avait comme
centre les gens et les expériences éphémères, celles qui font
battre les cœurs. Nous jouerons à être une Colla Castellera.
C’est cette idée concrète qui est née de l’inspiration portée à
ébullition. Et en 2014 nous avons entamé le processus de
recherche pour en faire une réalité.
Toni Tomàs est devenu un membre de plus de la Colla des
Margeners de Guissona en assistant aux répétitions pendant
des mois et en s’imprégnant de concepts et d’images, qui
devaient se transformer en jouabilité et se sont matérialisés par
des mécanismes en bois, des jeux que la Colla a tout d’abord
testés.

Nous voulons
jouer à être une
Colla Castellera

Cette étape du processus, que nous réalisions
pour la première fois, nous a permis de
perfectionner certains aspects.
Lors de la phase suivante, la partie esthétique est
apparue avec Carles Pijuan, qui a apporté tout
son talent artistique pour donner une image
Castellera aux mécanismes en bois. Les jeux ont
acquis leur propre langage, une symbolique
collective qui les transformait, à travers le jeu
symbolique, en une Colla Castellera. La première
née dans une menuiserie des mains de Joan
Domingo, Diego Caicedo et Toni Tomàs.
Lors d’un salon en Allemagne, il nous a suffi de parler
avec David Ibáñez – alors directeur de Fira Manresa –
pour que celui-ci décide de miser sur cette
proposition ; le salon est devenu coproducteur. En
2016, les Margeners de Guissona et les Tirallongues
de Manresa parrainaient sur la Plaça Major de
Manresa la naissance de la nouvelle Colla : les Xics
del Xurrac.

WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS

FICHE ARTISTIQUE
IDÉE ET TITULARITÉ :
Toni Tomàs

PRODUCTION :

Tombs Creatius

DIRECTEUR TECHNIQUE :
Toni Tomàs

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE :
Carles Pijuan

CONSTRUCTION :

Joan Domingo, Diego Xavier
Caicedo et Toni Tomàs

FICHE TECHNIQUE
SERONT NÉCESSAIRES :
Une zone plane, sans pente,
d’environ 300 m2.
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 h 30.

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
LES XICS DEL XURRAC ONT PARTICIPÉ À DES FESTIVALS
DE RUE DANS TOUTE L’EUROPE ET AUSSI À TAIWAN
2019 Trobada Colles Castelleres Baix Llobregat - Festival
Esperanzah (Prat de Llobregat)
2019 Taipei Arts Children Festival (TAIWAN)
2019 Brik Festival de Breda (PAYS-BAS)
2019 KinderKultur Festival Duisburg (ALLEMAGNE)
2019 Festival i! (PORTUGAL)
2019 Fira d'Olot
2019 Arles (FRANCE)
2019 De Gevleugelde Stad Ieper (BELGIQUE)
2019 Parcs plens de plans (Viladecans)
2019 Festa del Pallasso (Barcelona)
2019 Festival FETEN (Gijón)
2018 Lollapalooza Berlin (ALLEMAGNE)
2018 Dag van het zand Lommel (BELGIQUE)
2018 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2018 MalmöfestivalenMalmö (SUEDE)
2018 GDIFEtham (ROYAUME-UNI)
2018 GDIF London Greenwich (ROYAUME-UNI)

2018 Festival international A pas contés Dijon
(FRANCE)
2017 Parc DE NADAL (Sant Cugat)
2017 Fira Titelles Lleida
2017 ESPAI DE CARRER (Viladecans)
2017 Festa Major de Lleida
2017 Festival saltimbanqui (Colmenar Viejo)
2017 Festival Sementes, Almada (PORTUGAL)
2017 Festival Xalaro (Platja d’Aro)
2017 Festival FESTA Ovar (PORTUGAL)
2017 Festival Al Carrer (Viladecans)
2017 Echappée Belle Alençon (FRANCE)
2017 FIRA TARREGA
2017 Festival MAC – Festes de la Mercè (Barcelona)
2017 Festa Major de Gandia
2017 Festival FESTICAM (Amposta)
2017 Fetes de saint Nicolas_Nancy (FRANCE)
2016 Parc de Nadal (Sabadell)
2016 Fira Mediterrània (Manresa) – PREMIERE

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.

LE VOYAGE
Il y a des expériences que l’on ne vit qu’une fois dans la
vie. Ou deux. Dans ce qui ressemble à une caravane de
foire traditionnelle, se cache un appareil unique dirigé par
un mécanicien un peu particulier, qui nous invite à entrer
dans la machine et à faire un voyage sidéral qui nous
emmènera aux limites. Quiconque aura le courage d’y
entrer vivra une expérience unique, incomparable, aussi
courte qu’intense, et qui laisse dans le cœur de chacun un
secret à garder. Viendrez-vous le découvrir ?

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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#TombsCreatius
#XicsdelXurrac
AVEC LE SOUTIEN DU
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPAGNIE
ASSOCIÉE À :

"La base accueille tout le monde et unit
en un seul geste des gestes divers, car
pour ériger le grand édifice de clarté,
plus l’on renonce et plus l’on gagne."
MIQUEL MARTÍ I POL

