Dossier de présentation

Si Makadam doit son nom à la rue, à cet espace
communautaire source de création, à cet endroit où chacun
est à même de devenir un spectacle ou un spectateur,
l'ambiance de nos apparitions s'inspire des joutes tribales.
C'est la conquête de la rue, ce besoin de faire sa place, de
se faire respecter, qui motive chacun des membres à
s'imposer aux autres par des danses guerrières et
enflammées.
Sur des musiques rythmiques d'origine essentiellement
africaine, les artistes de Makadam manipulent tour à tour
différents instruments en solo ou à plusieurs, afin de
s'affirmer dans le groupe.
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Makadam, c'est trois artistes passionnés par les arts du cirque et la
jonglerie. Ils se produisent depuis quelques années dans la région
lémanique. Mais c'est en 2004, à l'occasion du retour de David et
Faustine de l'école de cirque de Québec, au Canada, que la troupe
a pris un virage professionnel.
Makadam, c'est trois personnalités bien différentes qui
intéragissent ensemble autant pour la création des spectacles que
pour le jeu pendant les représentations.
Makadam, c'est une réalisation complète du spectacle: costumes,
maquillages, instruments de feu, chorégraphie,...
Et finalement, c'est une évolution constante, avec de nouveaux
instruments, de nouveaux mouvements, et à chaque fois encore
plus d'énergie.

Fanny Molliet
Fanny est la partenaire de Faustine depuis de
nombreuses années. Avec le temps, il s'est
développé entre Faustine et elle une complicité
que l'on retrouve dans leur jonglage.
Membre de plusieurs troupes de jonglage dans la
région d'Yverdon et sportive accomplie, Fanny
attache aujourd'hui ses pas à ceux de Makadam.

Faustine Molliet
De toute l'équipe, c'est sûrement celle qui a le
tempérament le plus explosif ! Passionnée de
jonglage depuis de nombreuses années, elle
poursuit sa formation professionnelle en arts du
cirque à Sion, après une année passée à l'école
de Cirque de Québec et un détour par les écoles
de Lausanne et Nyon.

Les CV artistiques
ainsi que quelques
photos
supplémentaires sont
disonibles sur notre
site Internet :
www.makadam.ch
(rubrique artistes)

David Dräyer
David revient également de 6 mois passés au
Québec, à suivre une formation à l'école de
Cirque de Québec. Avant cela, il s'entraînait à
l'Elastique Citrique, et avait suivi des stages à
l'école de cirque Zôfy, à Sion.
Il est rentré dans le monde du spectacle en tant
que clown, mais toujours à la recherche de
nouveaux défis il s'est lancé ici un nouveau
challenge.
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Depuis la découverte du feu, l'être humain défend son territoire et
ses biens. Solitaire au début, il a compris ensuite que l'alliance
avec d'autre était la clé de sa survie et a ainsi créé la société.
Pourtant l'instinct est là, tapis au font de son esprit, qui l'incite
chaque jour à se méfier des autres sociétés et à défendre son
territoire...

Propositions de spectacles
Jonglerie de feu avec divers instruments, le bâton, le poï, la
corde, les torches. Le tout est chorégraphié par des scènes de
combat et des danses sur rythmes tribaux.
Durée du show : 20 minutes.
Jonglerie de feu et craché de feu, ce spectacle comprend la
totalité des prestations du premier, et inclut une partie de craché
de feu.
Durée du Show : 30 minutes.

Visionnez un extrait
de notre spectacle en
vidéo sur notre site
Internet :
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acro

www.makadam.ch
(rubrique spectacle)
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Scène
La scène ou l’espace à disposition pour le spectacle doit être d’une
taille de 8m de large par 6m de profond. 3m de plafond sont
nécessaires pour le jonglage, et 6m pour le craché.
Sa structure ne doit pas craindre la chute d’objets ou un contact
bref avec un objet enflammé (moquettes à éviter).
Il est possible pour Makadam de se produire sur de plus petites
surfaces, mais certains mouvements doivent alors être adaptés. De
même, nous disposons de matériel pour protéger les surfaces
sensibles si nécessaire.

Musique
Makadam se charge d’ammener sa bande son sur un support CD
Audio. L’organisateur doit fournir un lecteur CD, un amplificateur
ainsi que les haut-parleurs.

Installation
La scène doit être disponible 20 minutes avant le début du
spectacle afin de pouvoir y disposer le matériel de feu.

Loges
Le maquillage nécessite des loges équipées de miroirs et d’eau
courante, disponibles 45 minutes avant le début du spectacle.
Ces loges doivent être accessibles à la fin du spectacle.
Une douche serait appréciée, mais à défaut un lavabo doit être à
disposition.

Sécurité
Chaque artiste est équipé d’une couverture ignifuge. L’organisateur
de la manifestation est tenu de fournir un extincteur, disponible en
cas de besoins.

Sur notre site,
retrouvez la dernière
version de la fiche
technique ainsi que
les conditions
générales.

Nous tenons à votre disposition nos conditions générales qui
décrivent de façon précise nos besoins.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter pour établir
ensemble la faisabilité de votre projet.

www.makadam.ch
(rubrique spectacle)
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2004
18 décembre
15 décembre
11 décembre
9 décembre
31 octobre
29 octobre
10 octobre
4 septembre
21 août
7 août

Animation d'une soirée de
gymnastique
Animation et spectacle à Corsier
Animation et spectacle pour une
journée d'entreprise
Spectacle pour une soirée
d'entreprise
Animation et spectacle pour
Halloween
Spectacle pour Halloween
Spectacle pour les 5 ans d'un espace
jeunesse
Spectacle pour un anniversaire
Spectacle lors d'un festival de
Théâtre/Musique
(annulé par suite d'erreur de programmation)

SFG Yverdon
Commune de
Corsier
Peugeot, Genève
Polo Ralph Lauren
Signal de Bougis
Commune de
Crassier
Planète Jeux
Soirée privée
Colombestival

Spectacles dans un camping

Camping d'Avenche

Spectacle lors d'une kermesse
caritative
Spectacle lors du Téléthon
Spectacle lors d'une manifestation
altermondialiste
Inauguration d'un magasin de fleurs

Association Enfants

2003 et 2002
Divonne-les-Bains
Spectacle G8, Nyon
Weber, Lausanne

Tenez-vous informés
de nos futures
représentations en
visitant régulièrement
notre site Internet à
l’adresse:
www.makadam.ch
(rubrique représentations)
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