DJ set marionnettique

DJ'ITANE
DJ set marionnettique
Venez danser autour de la caravane de DJ’itane !
Du flamenco au swing manouche, des musiques tziganes aux fanfares de l’est,
la performance de DJ'itane mêle musiques traditionnelles, rythmes électros,
boule de cristal, lumières kitsch et ombres mystérieuses
dans un mix joyeux et festif.
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DJ’itane
est née suite à la création
du spectacle Cartes sur
Table où une gitane tire les
tarots en théâtre d’ombre,
pour un spectateur à la fois,
dans une petite caravane
magique.
Le soir, la gitane sort
devant sa caravane ses
ombres et sa musique et
réunit les corps et les
sourires dans une longue
danse festive à bout de
souffle.

DJ set marionnettique
Pour vos fêtes de fin de festival ou vos soirées conviviales, DJ’itane fait danser des
silhouettes de théâtre d’ombre et une marionnette à gaine sur des rythmes gitans bien
choisis, et emmène vos spectateurs de tous âges à s’amuser jusqu’au bout de la nuit.

DJ’itane a joué à…

Nuit Blanche 2015 – Charleville-Mézières (création)
Soirée Pluri’Elles – Médiathèque Voyelles - Charleville-Mézières
Fête des Bénévoles du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville
Festival Vetrina – Tel Aviv (Israël)
M Festival – Maison Folie Moulins – Lille
Festival Giboul’Off – Strasbourg
Festival Immagini dell’Interno – Pinerolo (Italie)
Espace coworking Mumble Mumble – Milan (Italie)
Floating Castle Festival – Grad Sneznik (Slovénie)
Festival Châlon dans la Rue – Chalon sur Saone
Festival Teatro al Castelmur – San Moritz (Suisse)
Plage Ducale – Charleville-Mézières
Festival J-365 – Charleville-Mézières
Festival Mimetik – Bruxelles (Belgique)
Festival Culture Bars-Bars – Toulouse
Mario Night – Tournefeuille
Festival Impertinente – Parmes (Italie)
Soirée Fou Dingue - Centre Culturel – Nouzonville
Chapiteau du Cirque Romanès – Paris
100 Jours de Fête des Champions – Ladignac Le Long
Festival Spirale à Histoires – Riscles
Maison Rouge – Felletin
Taverne Mullingan’s – Villeneuve sur Lot
Festival International du Cirque – Niort
Festival de la Marionnette OFF – Mirepoix
Bar le Rétro – Charleville-Mézières
Le Bateau des Fous – Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes – Charleville-M.
Ouf Festival – Montréal (Canada)

Presse
L’Union (20 novembre 2015)
A l’occasion d’un événement sur les artistes femmes :

« Sur les hauteurs de la médiathèque, Julie Linquette a fait
découvrir son univers et sa personnalité attachante au cours de
deux sessions de DJ’itane. »

`

Technique
DJ’itane joue sur un praticable en salle ou devant sa caravane en extérieur.
Plusieurs types d’installation sont possibles en fonction des lieux,
il vaut mieux en parler avant ensemble avec l’organisation.
Elle aura besoin d’un lieu sombre, afin de faire vivre ses ombres.
Elle partagera volontiers un verre avec les techniciens avant et après le spectacle !
Durée du DJ set: de 2h à 6h selon besoins
Montage: de 2h à 3h
Démontage: 1h30

Son ::

Fiche Tech Dj'Tane

DJ'Tane jouera sur un praticable en salle ou devant son installation
(caravane) en extérieur, un systéme son adapté a la salle/extérieur
Avec caisson sub et deux retours sur deux circuits seront demandés
sur place, arrivée électrique prise 16a,
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Compagnie StultiferaNavis – 19 avenue Forest 08000 Charleville-Mézières
Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1050102
Julie Linquette 06 19 94 78 67
www.stultiferanavis.com
stultiferanavis@hotmail.it

Suivez DJ’itane sur Facebook : Compagnia StultiferaNavis

