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la Mediation culturelle par le rire
La cie Taprobane tire son nom d’une légende médiévale : pour les peuples qui nous ont précédés, les confins du monde
étaient marqués par des îles mystérieuses, peuplées d’êtres féériques capables de manipuler les éléments, de voyager dans le
temps. La plus lointaine de ces îles avait pour nom Taprobane.
La Compagnie est une joyeuse troupe de passionnés spécialisée dans la création de
spectacles théâtralisés où se mêlent théâtre, passes d’armes, cascades, effets pyrotechniques, magie et personnages hauts en couleur dans
des histoires à la fois humoristiques et empanachées qui raviront petits et grands.
Son but est avant tout de faire découvrir à son public une part de son histoire et de sa culture souvent oubliée en
mélant l’humour aux textes soignés et pédagogiques.
En plus des spectacles qui font sa réputation (Gros coup de coeur au festivale Fou d’Histoire de Compiègne), la Compagnie propose
des animations variées et documentées pour tous les âges, (stands de présentation, jeux et joutes pour enfants, initiation à l’escrime
ancienne…),
La richesse de la Compagnie ne réside pas seulement dans son histoire, mais bien dans la grande diversité des joyeux compagnons qui la
composent : comédiens, cascadeurs, acrobates, escrimeurs artistiques, jongleurs, danseurs, musiciens…
Tous ces artistes polyvalents se sont réunis afin de vous proposer un large panel de spectacles
et d’animations qui raviront toute la famille.
Votre site a une histoire ? Vous tenez tout particulièrement à un conte ou un thème qui n’est pas dans notre répertoire ? Qu’à cela ne
tienne, la compagnie s’adapte à votre demande et créer le spectacle de vos rêves. (délais de 3 mois minimum pour la préparation).

usu

spectacle

Le chevalier Geignard

‘‘Le Chevalier Geignard’’, un sacré bras cassé que ses deux fidèles
serviteurs vont devoir former de bout en bout.
Mélissandre, servante dynamique et Jean, jeune écuyer un peu nigaud
sont à la recherche de leur seigneur sans succès. Après avoir choisi un badaud
dans le public pour le remplacer, ils vont tenter d’inculquer au bougre pas très
malin les bases de la chevalerie.
Menée d’une main de maître par un trio d’acteurs survoltés cette farce désopilante à la lisière entre
le Moyen-Age et la Renaissance tend à briser les clichés tenaces que nous avons de cette période.

Spectacle 30 min
3 à 5 comédiens/cascadeurs
Espace scénique 6/8m minimum

spectacle Le desespoir de Constance

‘‘Le Désespoir de Constance’’ est une version revisitée, drôle et
énergique des premières mésaventures de D’Artagnan, Constance et de leurs
acolytes.
Le fringant d’Artagnan et son fier destrier Bouton d’or arrivent tout
juste de Gascogne pour faire étape à l’Auberge du Franc Meunier, plaque
tournante des intrigues de Cour. Il va alors se retrouver embarqué dans une
sombre histoire de complot.
		
Retrouvez les héros des trois mousquetaires dans cette farce décapante, menée par cinq comédiens
cascadeurs énergiques. Action, amour, intrigue, passes d’arme et cascades en tout genre seront au rendezvous pour ce spectacle de cape et d’épée.
Spectacle 30 min
5 comédiens/cascadeurs
Espace scénique 6/8m minimum

spectacle Nouvelle france

‘‘Nouvelle France’’ est un spectacle qui vous mène sur les traces des
pionniers de l’exploration du nouveau monde.
Pierre de la Vérandry est envoyé par le roi de France afin d’ouvrir une
nouvelle voie commerciale en direction des plaines du grand Ouest Canadien.
Mais sa mission va déchainer les passions et montrer les clivages et les interets
des différents peuples qui se disputent le nouveau monde.
Entre complots, intrigues et farce, ce spectacle déluré casse les codes de la fresque historique pour
proposer une version drôle et empanachée de cette période souvent oubliée de l’histoire de France.

Spectacle 50 min
5 comédiens/cascadeurs
Espace scénique 6/8m minimum

spectacle

Maudits pirates !

‘‘Maudits Pirates !’’ Plongez dans le quotidien mouvementé du Capitaine
Jack Rackham, qui se lance à la conquête du Mystérieux trésor de Barbe Noire
en compagnie d’Anne Bonny et de Mary Read dans sa fidèle esquif Coquelicot.
Duels à l’épée, combat de taverne, romances, aventures et trésors enfouis seront
au rendez-vous de ce spectacle désopilant retraçant les déboirs de boucaniers du
XVIIème siècle.

Spectacle 30 min
5 comédiens/cascadeurs
Espace scénique 6/8m minimum

spectacle

Pour enfant

le Chat botte

‘‘Le Chat Botté’’ Le dernier fils d’un meunier n’est pas très content
d’hériter du chat de son père, pourtant le félin botté va l’aider à coup de ruses
et d’entourloupes à séduire la fille du roi.
Suivez les aventures du Chat Botté, fin bretteur et stratège hors-pair, dans
une histoire riche en péripéties et en duels empanachés.

Magie, effets spéciaux, humour et cascades sont au rendez-vous dans ce conte fantastique et famillale.
Ce spectacle est jouable en version Renaissance ou Moyen-Age.
Spectacle 30 min
4 comédiens/cascadeurs
Espace scénique 6/8m minimum

alice Au pays des Merveilles

En suivant un lapin blanc très bavard et très en retard, Alice se retrouve
plongée dans un monde étrange, peuplé de créatures extravagantes. Pour pouvoir
en sortir elle va devoir ruser afin de contrecarrer la reine de coeur, la tyrannique
reine du Pays des Merveilles.

Un spectacle fantastique à la lisière de l’imaginaire et de la folie en compagnie des
héros les plus emblématiques d’Alice au Pays des Merveilles.

Spectacle 30 min
5 comédiens/cascadeurs
Espace scénique 6/8m minimum

fiche

Technique spectacles

Genre

Tout public

Durée

30 min à 50 min

Intervenants

3 à 5 comédiens/cascadeurs

Espace scénique

Espace minimum de 6 mètres de profondeur par 8 mètres environ sur sol plat et non glissant. Peut être joué
en intérieur et en extérieur.

Décors

Fond de scène et décors inclus.

Son

Inclus, pas de sonorisation nécéssaire.

Lumière

Ambiante ou en intérieur et de nuit éclairage simple assurant une luminosité suffisante pour les combats.

Loges

Espace décent pour se changer avec accès à de l’eau et des toilettes propres.

Répétitions

Peut être joué jusqu’à 3 fois sur la journée complète (1 fois le matin, 2 fois l’après midi) à minimum 1h
d’interval.

combats

Theatralises et Demonstrations

Duels empanachés, combats de taverne, attaques de brigants. Ici quand on se sert de sa tête c’est
seulement pour frapper avec. Mais toujours avec une bonne dose d’humour et enrobé dans de courtes histoires désopilantes de
5 à 10 minutes.
En déambulation, ces saynètes peuvent prendre des formes diverses : démonstrations de techniques de combats, petites
histoires humoristiques, scène de vie du lieu ...

stands

Divers

Forte d’une historienne spécialisée en histoire de la Renaissance et du Moyen Age, la Compagnie propose des ateliers d’animations ou
des conférences sur divers thèmes.
Ateliers pédagogiques (stand):
L’hérboristerie : notre herboriste vous propose un voyage au coeur des épices et des senteurs du Moyen-âge, aussi bien pour la cuisine
que pour les soins, les plantes sont au coeur de la vie médiévale.
L’art de la guerre : présentation de l’évolution des armes et armures au Moyen-âge et des techniques de duel.
Comprendre comment on percevait le monde ; présentation de cartes médiévales et des systèmes de navigation.
Modes et teintures au Moyen-âge, l’évolution de l’habillement.

animations

Historiques

Parce que Taprobane n’apporte pas seulement du divertissement, mais restitue aussi à son public une part de son histoire et de sa
culture de manière ludique, elle propose des animations documentées.
essayage d’armes et d’armures en tous genres

animation danses anciennes

jeux et joutes humoristiques pour les enfants
initiations a l’escrime ancienne

conference dynamique « L’art de la guerre et du duel du Moyen-âge à la Renaissance »

fiche

Technique

fiche
Saynètes

technique
Animations/Stands

Durée : 30 minutes.

Intervenants : 3 encadrants.

Intervenants : 2 à 4 comédiens/cascadeurs.

Espace scénique : Peut être installé en extérieur et en
intérieur, l’espace minimum dépend du nombre d’enfants à
encadrer. Sol plat et non glissant. Distance de sécurité
suffisante entre les jongleurs et la foule.

Espace scénique : Espace minimum de 6m par 8m environ
sur sol plat et non glissant. Peut être joué en intérieur avec le
même espace.
Décors : Fond de scène et décors inclus. Le fond peut être une
tente médiévale si certaines conditions sont respectées : hauteur de plafond de 4m, profondeur de scène de 7m.

Décors : Pas obligatoire. Le fond peut être une tente médiévale
si certaines conditions sont respectées : hauteur de plafond de
4m.

Son : Pas de besoin en sonorisation. Pas de nuisance sonore
autour.

Son : Pas obligatoire sauf pour les danses, si nécessaire il est
inclus sur clef USB, prévoir une alimentation élecrtique à
proximité.

Lumière : Ambiante ou en intérieur et de nuit éclairage simple
assurant une luminosité suffisante pour les combats.

Lumière : Ambiante ou en intérieur et de nuit éclairage simple
assurant une luminosité suffisante.

Loge : Espace décent pour se changer avec accès à de l’eau et
des toilettes propres.

Loge : Espace décent pour se changer avec accès à de l’eau et
des toilettes propres.

spectacle les

Feux de Beltaine

Bolas, mains de feu, Staff, éventails enflammés, combats à l’épée de
feu … la flamme devient une partenaire évanescente dans les mains de nos
jongleurs.
La déesse Dana semble apercevoir au loin un feu étrange qu’elle ne connaît
pas. Elle va alors s’engager dans une quête qui la mènera aux confins de monde.
Nos danseurs vous plongent dans un univers féérique, où la manipulation de la
flamme rime avec poésie et voyage.

Spectacle 30 min
5 comédiens/cascadeurs
+ 2 régisseurs
Espace scénique 8/10m minimum

fiche

Technique

Genre

Tout public

Durée

30 minutes ou déambulation ponctuelle sur la journée.

Intervenants

5 comédiens/jongleurs.

Espace scénique

Espace minimum de 10m par 8m de profondeur sur sol plat non glissant et non inflammable. S’assurer d’une
distance de sécurité suffisante entre la scène et le public.
Peut être joué en intérieur avec le même espace, attention à couper les alarmes incendie le temps du
spectacle.

Décors

Fond de scène et décors inclus.

Son

Inclus, sur clef USB, ou prévoir une alimentation élécrtique à proximité.

Lumière

De nuit ou dans un espace avec volets. Possible de jour mais moins impressionnant.

Loges

Espace décent pour se changer avec accès à de l’eau et des toilettes propres.

Répétitions

Le spectacle peut être joué 1 fois et uniquement de nuit. Il nécéssite 3 heures de préparation, donc si cumulé
avec d’autres spectacles il doit être joué 3h après tout autre manifestation de la compagnie.
La déambulation peut être proposée jusqu’a 3 fois dans la journée.

murder Party/escape
La Cie Taprobane c’est aussi un tout nouveau concept de Murder Party.
Vous vous retrouvez plongé au coeur d’une histoire de meurtre avec cinq suspects à interroger et des pièces à fouiller pour trouver de
nouveaux indices et résoudre l’affaire.
Cinq comédiens professionnels en costumes soignés vous font vivre une aventure hors du commun mêlant saynètes de théâtre,
interrogatoires et escape game.
Cette murder party peut s’adapter à l’histoire de votre site et se décline sur toutes les époques historiques ou fantastiques.

fiche

Technique

Genre

Tout public

Durée

1h30 de jeu.

Intervenants

5 comédiens.

Espace scénique

La murder party est idéalement jouée dans des pièces séparées par personnages mais elle peut s’adpter à
l’espace. Il faut à chaque fois la place pour instaler les décors et les énigmes. Faire attention aux nuisances
sonores. Peut être joué en extérieur.

Décors

Enigmes et décors ancien inclus.

Son

Pas de son a prévoir.

Lumière

Sufisante pour que les joueurs puissent résoudre les énigmes.

Loges

Espace décent pour se changer avec accès à de l’eau et des toilettes propres.

Répétitions

Peut être jouée plusieurs fois dans la journée. Nomblre de créneau de jeu à négocier.

ils Nous ont fait Confiance

Contact

Site internet :
http://compagnie-taprobane.com/
Mail
contact@compagnie-taprobane.com
Téléphone
07 50 21 32 00

usu
mentions Legales :
SIRET : 814 785 960 000 18
Licence d’entrepreneur du spectacle : n°2-1093088

