
« Kamchàtka »
Compagnie Kamchàtka

Fiche communication

1. ELEMENTS DE COMMUNICATION

Texte de présentation
Un théâtre  de  rue  intense,  actuel  et  percutant,  qui  danse  sur  les  frontières  et  valse  avec  notre
humanité. 

Huit  personnages  perdus  dans  la  ville,  chacun  avec  sa  valise.  Voyageurs  ou  migrants  ?
Ingénus, curieux, les émotions à fleur de peau, ils ne connaissent pas nos normes, nos règles, notre
mode de vie. Leur jeu est si subtil qu’il se confond avec la réalité. S’ouvre alors un espace de dialogue,
où le spectateur devient acteur de l’échange et de l’expérimentation.
Kamchàtka n’est finalement qu’un miroir : celui de nos comportements face à l’Autre, l’Etranger, le
Différent. Allons-nous construire le futur avec les Kamchàtka ou les rejeter ?

27 PAYS ET PLUS DE 400 REPRÉSENTATIONS DEPUIS 2007
Grand Prix MiramirO 2008 – Festival International de Théâtre de Rue de Gand, Belgique.  

Distribution
Création collective et interprètes: Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati,
Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Josep Roca, Edu Rodilla, Santi Rovira, Gary Shochat, Prisca
Villa.  Interprètes: Amaya  Mínguez,  Jordi  Solé.  Idée  originale  et  direction  artistique  :  Adrian
Schvarzstein.

Genre
Théâtre de rue en déambulation

Public
0>120 ans

Durée, lieux et horaires de représentation
Merci de consulter la fiche technique et accueil.

Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les horaires de représentations ainsi que le point 
de départ de la déambulation avant de les publier. Nous vous demandons également de bien vouloir 
nous envoyer le BAT de la page de votre programme concernant Kamchàtka avant de l'imprimer.

Crédits
A mentionner dans vos outils de communication     :
Une production de CARRER 88, S.L. accompagnée par Melando. Remerciements: Escena Poblenou
et Centre Civique Can Felipa, Barcelone.  Avec le soutien de l'Institut Ramon Llull et de l'INAEM-
Ministère espagnol de la Culture.
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Demandez-nous si l'INAEM et/ou l'Institut Ramon Llull soutiennent les représentations qui auront
lieu sur votre événement. Si c'est le cas, vous devrez intégrer leurs logos sur toutes vos publications
papier ou internet. Les logos sont téléchargeables sur la page suivante: kamchatka.cat/fr/la-compagnie

Photos
Nous  vous  invitons  à  télécharger  la  sélection  de  photos  haute  résolution  sur
kamchatka.cat/fr/kamchatka-3, en bas de page, sous la vidéo.
Merci de en pas oublier la mention du crédit photo . Vous trouverez ce dernier dans le titre de chaque 
photo.

Video
vimeo.com/album/4446872
Chaîne Vimeo (Cie. Kamchàtka) : vimeo.com/channels/ciakamchatka

Page internet
kamchatka.cat

Réseaux sociaux
Facebook : facebook.com/ciakamchatka
Twitter : @ciakamchatka
Instagram : #ciakamchatka

2. PRESSE, PHOTOGRAPHES

Les journalistes, photographes et vidéastes sont les bienvenus aux représentations. Afin de s'assurer 
que leur présence en nuise ni à la qualité du spectacle, ni à son déroulement ni au vécu des spectateurs,
nous leur demandons de se présenter à un membre de la compagnie au moins une heure avant la 
représentation, qu'ils soient les plus discrets possibles pendant la représentation, et qu'ils suivent les 
indications de la compagnie.

Une fois l'événement terminé, l'organisateur enverra à la compagnie une copie numérique des:
 articles de presse
 photos et vidéos, en incluant les crédits, les droits d'auteur et les autorisations (ou non) de 

publication par la compagnie

Contacts : MELANDO // +33 (0)4 34 81 26 09 // www.melando.org 
Diffusion: Jérôme Devaud // +33 (0)6 33 24 85 64 // jerome@melando.org
Administration et organisation logistique des tournées: Séverine Dricot // severine@melando.org
ou Marie-Julie Huet // mariejulie@melando.org

>> Le présent document sera signé et joint en annexe au contrat.
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