
Tango Sumo
Création 2007

Les Noces de trottoirs Danse

1 Projet

Inventaire pour une noce réussie…

Un banquet où l’on danse sur les tables, un chandelier sur une tête (ou sur un nez), 
des noceurs et quelques belles… et la vaisselle qui danse ! Une robe qu’on effeuille, un 
gros monsieur et sa petite dame, une java qui s'enroule par terre, une longue traîne de 
mariée, des hommes qui s’enroulent dedans, un couple d'aristos, une petite dame qui 
secoue le gros monsieur, trois amoureux, deux amants dans un placard, un défilé de 
prétendants… La belle qui s’enfuie. Une passion assassine et la vaisselle qui danse ! 
Un homme qui force une femme, une femme qui force un homme, un couple qui se 
mord d’amour. une peine d’amour, un mariage forcé, un banquet où l’on disparaît sous 
la table, une femme qui dit non, traînée par les cheveux, un lit forgé drapé de blanc, 
des dessous qui volent et la vaisselle qui danse !

2 Résidence

Période de résidence : du 7 au 19 mai, à St Thégonnec.

Objet de la résidence : travaux de recherches chorégraphiques et stages “Danses de bal” auprès de publics issus ou non 
des écoles de danses locales

Expérimentation publique : le vendredi 18 mai à St Thegonnec à 21h03

Sortie de fabrique : le 13 mai à Plougonven dans le cadre du Mai des Arts 2007

Pré-achats : dans le cadre du FAR de Morlaix

3 Distribution

Création collective des Compagnies Tango Sumo et Vendaval, Chorégraphe : Olivier Germser, Assistant à la mise en scène 
: Eric Destout (Cie Petit Théâtre de Pain), Danseurs : Denis Cefelman, Thomas Chaussebourg, Stéphane Fesnard, Nicolas 
Mayet,  Mohammed Faquir  (distribution  en  cours),  Danseuses  :  Carmela  Acuyo,  Caroline  Marc,  Carmen Porras,  Silvia 
Romero, Beatriz Salmeron, Musiciens : Guillaume Cros, Costumière : Aude Gestin, Construction : Eric Jaffrenou, Décorateur 
: Guillaume Castelk, Administrateur de production : Ronan Martin.

4 Partenaires du projet a ce jour

Partenaires  institutionnels :  La  Ville  de  Morlaix,  le  Conseil  Général  du  Finistère,  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication (DMDTS - aide à la résidence et DRAC Bretagne).

Soutien à la création : Le Fourneau, CNAR de Brest (29), L’Abattoir - CNAR de Chalon sur Saône (71), Le parapluie - CNAR 
d'Aurillac (15), L’Atelier 231, - CNAR de Sotteville les Rouen (76), Le Citron Jaune - CNAR de Port Saint Louis (13)

Sociétés civiles : Spedidam / Partenaires sollicités : Conseil Régional de Bretagne, Adami.

5 Créations des Compagnies

Compagnie Tango Sumo : 1er round (2001) – Expédition Paddock (2001) – 2ème round (2004) – Moyen Plume (2005)

Cie Vendaval : raconte-moi (1999) – Au fond du couloir à gauche (2002) – Raconte-moi avec musiciens (2003). 

6 Contact

Adresse Chapelle St Joseph – 13, rue Villeneuve – 29 600 Morlaix
Tel/Fax 02.98.62.10.13
Mail : tangosumo@tangosumo.com Site :www.tangosumo.com

Administrateur de production : 
T / F :02.23.46.08.12 / 06.20.46.57.86
Mail : ronan@tangosumo.com
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