
Fiche technique
Contact :

Thomas Sauveniere - info@takapa.be - 0032 (0) 498 64 22 10



Contact 2.0

Spectacle d’acrodanse et acrobatie aérienne
Tout Public - Rue et salle 

Durée : 30 min

Contact 2.0, c’est un échange, une rencontre, un regard, l’envie d’avancer, de 
construire ensemble... un contact tantôt doux, tantôt tendre, tantôt profond et puis-

sant. Une relation aérienne qui s’établit entre des êtres, les liens qui se tissent entre 
deux âmes. Entrer en contact, c’est se voir et se reconnaitre. 



L’équipe du spectacle

De et avec :  
 Mélissa Peeters 
 Thomas Sauvenière

Musiques : 
 Thomas Sauvenière

Regard extérieur : 
 Caroline Bernard et Sabrina Ballez

Conceptualisation et réalisation structure aérienne : 
 Romain Giard

Conceptualisation et réalisation sphère aérienne : 
 Showflamme - Pierre D’Haenens

Photographies : 
 Alexandre Mhiri

Vidéo : 
 Quentin Gusciglio



Fiche Technique - Version Rue

Espace scénique : 8m x 8m, le plus plat possible 

La compagnie dispose de sa propre structure métallique: un portique auto-porté 4 pieds d’une 
hauteur de 7m / 7m50.

Montage : 1h - Démontage : 1h
Espace requis au montage : 18m x 8m x 8m
Les points A et B sont fixes, les points C et D sont mobiles lors du montage
Prévoir le début du montage 3h avant la prestation au minimum.
L’espace scénique et l’espace requis au montage peuvent être adaptés au lieu sous certaines conditions.

Si cette structure ne convient pas à votre espace scénique, nous disposons d’une autre structure 
aux dimensions et montages différents. 

Besoins Techniques :
 - Accès à l’aire de jeu en véhicule : VW Caddy Maxi + remorque
- 4 personnes minimum en aide au montage et démontage de la structure
- sonorisation avec 4 enceinte pour lecteur mp3 (nous avons une sono 2 enceintes de moyenne 
portée si besoin)
- Loge à proximité, propre, table, chaise, bouteilles d’eau en suffisance + catering
- Prévoir l’éclairage si représentation nocturne

Installation du public
Possibilité de placer le public tout autour 

de l’espace scénique. 

Prévoir tapis, bancs, gradins...
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Contact

Contact général :  
Thomas Sauvenière  

+32 (0) 498 64 22 10 - info@takapa.be

www.takapa.be


