
Création d'évènements à la carte



Offrez à vos invité.es une expérience unique avec
un spectacle élaboré selon vos besoins. Le
collectif saura donner vie à vos idées pour une
création unique ! Ces évènements peuvent être
d'une durée variable, comprise entre 10 minutes
et 1 heure et demi. Nous pouvons également
proposer des animations déambulatoires, un
accompagnement musical de votre cocktail ou
même une création version cabaret.

Performances sur mesure Ateliers de consolidation d'équipe

Suivez les artistes du collectif Tadam lors d'une
journée atypique ! Les participant.es découvriront
l’esprit d’équipe sous toutes ses coutures en
pratiquant une variété de disciplines telles la
jonglerie, le théâtre ou la danse. L'occasion pour
tous.tes de s'exprimer et d'aborder différemment
leur propre perception et celle des autres.

Initiations artistiques

L'initiation aux différents arts est une pratique
enrichissante pour tous.tes. Nos jeunes artistes
vous ferons découvrir avec passion leurs
disciplines (jonglage, théâtre, danse hip-hop,
danse contemporaine, acrobatie, musique).  Ces
ateliers peuvent être l'occasion d'une journée
complète de découverte comme d'une courte
après-midi pour un anniversaire. Nous
composerons avec vous un programme adapté à
vos envies !

Menus de saison 



Ingrédients uniques  
Multi-proposition
À travers un menu complet et
exhaustif, tous nos talents sont
réunis afin d'offrir la prestation qui
vous ressemble. 

Clé en main
Du hors d'œuvre au dessert, le
collectif réalisera complètement
votre événement. Vous n'aurez
plus qu'à profiter !

Originalité
La singularité de la troupe,

pétillante, artistique et
bouillonnante, apportera un brin
de folie à toutes vos aventures.



Collectif Tadam
21 saltimbanques | 21 créatif.ves pour un collectif unique et multiple.

En 2019, des étudiant.es lyonnais.es, tous.tes artistes, ont envie de créer
ensemble un spectacle. | Trois désirs : développer une démarche collective
fondée sur le partage dans laquelle chacun.e pourra exprimer sa sensibilité,
construire un projet école pour pratiquer en parallèle de leurs études,
transmettre leur passion pour le spectacle vivant au plus grand nombre. 

Forts de leur dynamisme, de leurs nombreux talents et de leur créativité, ils
veulent partager des émotions au travers de tableaux poétiques, inventifs et
imagés. | Ils aiment s'ouvrir vers divers horizons et mélanger les genres au
service des images. 

En perpétuelle recherche de perfectionnement, tant artistique
qu'organisationnel, ils souhaitent développer leurs compétences. | Ils donnent
également beaucoup d'importance à adopter une démarche professionnelle et
constructive. 

Ensemble, créatif.ves et passionné.es !
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