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ATLANTICA 
Danse verticale 

Création in-situ 

Ballet aérien, poétique et sensationnel 

Une création de la Compagnie Tango Nomade 

Direction artistique : Pim Nivet 

Scénographie aérienne : Vivien Pouyanne 



 

 

 NOTE D’INTENTION  

 
Une invitation au voyage.  

Un voyage doux et poétique.  

Un voyage en mer ?  

Un voyage dans les airs !  

Un voyage spirituel ?  

Un voyage…  

Et si nous prenions le large ? 
Avec vous pour équipage ! 
 
Prendre le large, c’est s’éloigner du rivage, c’est 
prendre l’air, c’est aussi accepter le risque. Prendre le 
large et partir, s’ouvrir à la vie et à l’aventure, pour 
mieux revenir. C’est se jeter dans le vide, toutes voiles 
dehors. 
 
« Vivre avec la nature, la découvrir et non pas vivre à côté d’elle ou vouloir 

la sauver pour se donner bonne conscience, alors que c’est elle qui nous 
sauve et qui nous permet de vivre. » 

Christian Buchet « Nous n’aurons pas d’Océan de rechange » 
in Le Monde, hors-série septembre-novembre 2022. 

 
Notre spectacle ATLANTICA est un encouragement à 
vivre en confiance, à s’ouvrir à l’Autre, au monde et à la 
nature. 
  
Les danseur•euse•s, à l’aide de la technique des 
explorateur·rice·s alpin·e·s, partent à la recherche d’un 
nouveau monde, flottant·e·s dans les airs. Ils et elles 
prennent leurs envols, comme des oiseaux à qui l’on 
aurait appris les secrets de la danse contemporaine et 
des arts du cirque. 
En une envolée, les façades de la ville deviennent le 
terrain de jeu d’un ballet aérien majestueux où les 
corps suspendus s’élancent entre danse voluptueuse et 
haute voltige, laissant entrevoir un nouvel horizon plus 
vaste que la mer, plus loin que la terre.  
 
ATLANTICA est une chorégraphie à la verticale, 
spectaculaire et atypique, imaginée pour s’intégrer à 
l’architecture de la ville et faire corps avec le bâtiment 
où se situe la narration. Chaque voyage devient alors 
unique. Un voyage onirique, une bulle d’évasion. 
 
À la fin, explorateur·rice·s aérien·ne·s et 
spectateur·rice·s se retrouvent, comme liés par un 
secret, celui de l’aventure partagée, souvenir ému d’un 
voyage poétique et doux, un moment suspendu et 
conscient, une parenthèse ailée dans la vie.  
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MENTIONS OBLIGATOIRES 

 
Distribution  

 

Chorégraphie et direction artistique : Pim 

Nivet 

Scénographie aérienne et direction 

technique : Vivien Pouyanne 

Mise en scène : Pim Nivet et Vivien 

Pouyanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe artistique 

 

Danseur•euse·s : Maréva Stern, Pim Nivet, 

Aude Westphal, Jean-Denis Sanchis 

En alternance avec Paloma Lopez, Mélanie 

Vinchent 

Compositeur : Alexandre Verbiese 

Musicien : Alexandre Verbiese en alternance 

avec Alexandre Carasco 

 

Équipe technique 

 

Vivien Pouyanne, Nicolas Fabre, Leslie Graff, 

Sébastien Mannach 

En alternance avec Jordi Fabre, Gaëtan 

Perrien, Philippe Draï, Ludovic Fraiche, 

Manuel Dortignac, Romain Pouyanne 

 

Soutiens 

 

Avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’entreprise EPI 

Côte Ouest.
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Je tiens à vous remercier très sincèrement pour le très beau 
travail que vous avez réalisé. Le spectacle que vous nous avez 
proposé a été un point d'orgue de cette inauguration et a 
marqué les esprits c'est certain.  
Ce fut un grand plaisir pour moi de vous accueillir, de travailler 
avec Vivien en particulier depuis plusieurs semaines et de 
découvrir le résultat splendide de tout ce travail.  
 
Annabel Zanota Programmatrice salle Querandeau St jean 

d’Illac  
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Encore mille mercis pour votre spectacle et votre 

gentillesse.  

JEROME, Programmateur salle la Maline,  ile de ré.  

 



 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 Nous fournissons sur demande le dossier technique complet. 

 

A savoir, notre fiche technique est amenée à s’adapter au lieu suite à un repérage et au besoin et 
contrainte du lieu et de l’événement. 
 
Pour le spectacle ATLANTICA - tel qu’il a été créé sur la façade de la MECA à l’aide du soutien de 
l’OARA - une façade de 20 m de haut et 25 m de large est idéal. 
 
Nous sommes en capacité d’adapter ce spectacle sur toute autre façade allant de 10 à 60 m. 
(par exemple - en septembre 2022 : Façade de 6 m sur le domaine culturel Ré La Maline sur l’Ile de 
Ré / en juillet 2022 : Façade de 60 m sur les silos de la ville de Serpa au Portugal).  
 
 

Besoins 

 

Un local technique sécurisé de stockage avec 

PC 16, surface au sol de 6m2. 

Une loge (ou 2) pour 10 personnes. 

Un accès à l’eau potable et sanitaire. 

Raccordement électrique : Une ligne 16A 

PC16 au pied de la façade pour retour son 

pendant les phases de répétition + 

raccordement électrique adapté au système 

de diffusion pour le public.  

Barriérage ou balisage en dessous des 

danseurs si voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité 

 

Les installations techniques aériennes sur 

corde pour les artistes et techniciens sont 

réalisées dans le respect : 

- du décret n° 2004-924 du 1er septembre 

2004 relatif à l'utilisation des équipements 

de travail mis à disposition pour des travaux 

temporaires en hauteur et modifiant le code 

du travail (2ième partie : Décrets en Conseil 

d'État) ; 

- du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, par des 

techniciens et artiste qualifiés et formés ; 

- de la Recommandation R430 Dispositifs 

d'ancrage pour les équipements de 

protection individuelle contre les chutes de 

hauteur, de l’INRS ; 

- du guide travaux sur cordes de l’OPPBTP ; 

- du guide des amarrages cordistes du 

SFETH ; 

- des recommandations du FTC. 

 

Planning 

 

- Un jour pour le montage ; 

- Un jour pour les répétitions et 

l’adaptation du spectacle à la façade ; 

- Un jour pour le spectacle.

  



 

 

LA COMPAGNIE 

 
La piste de danse comme une piste d'envol. 

Les plateaux de théâtre comme une arène aérienne. 

Les murs de la ville comme une aire de jeu. 

 

Les danseur·euse·s de Tango Nomade élèvent la danse à toutes ses dimensions. Du parquet de 

tango à la danse verticale, les corps naviguent dans les obliques, les déséquilibres, les chutes et 

l'apesanteur. 

 

Fondée en 2009 pour partager le plaisir et les sensations du tango argentin, la compagnie Tango 

Nomade explore toute la richesse et le potentiel de cette danse. En milonga (bal tango) comme en 

spectacle, Tango Nomade explore les émotions du tango pour un public qui ne le pratique pas, ou 

différemment. 

 

La compagnie offre en outre une nouvelle dimension à la danse : la verticalité. 

Repoussant les murs, les codes et les frontières, les danseur·euse·s de Tango Nomade prennent 

les airs dans des chorégraphies en apesanteur. Lié·e·s au ciel et à la terre, ils et elles font naître 

dans les cieux une énergie qui rayonne jusqu'au sol pour faire décoller l'imaginaire du public. 

 

Ancrées dans des valeurs de partage, de respect et d'émotion, les créations de Tango Nomade 

s’adressent à tous les publics et à toutes les générations. Ici pas de code, pas 

d'initié·e·s, amateur·rice·s ou néophytes : la magie des spectacles de Tango Nomade irradie tous 

azimuts. 

 

La compagnie ne s'interdit rien, et surtout pas de sortir des sentiers battus pour investir les halls 

de gare, les places publiques, monuments historiques, bâtiments HLM, industries, forêts… pour 

les transformer en salle de bal, s'y lancer dans des acrobaties aériennes, jouer aux funambules ou 

danser avec le feu. 

La magie des spectacles de Tango Nomade naît du mélange des arts - danse, musique, cirque, arts 

plastiques, numérique, théâtre et pyrotechnie - qui s'entremêlent dans une spirale poétique. 

 

S'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, enthousiaste et débridée, Tango Nomade convoque 

le meilleur de ses artistes pour transmettre ses rêves au public. 

 

Basée à Bordeaux, la compagnie est résolument impliquée dans l'action culturelle locale et 

travaille main dans la main avec des partenaires de premier plan : la Ville de Bordeaux et le Centre 

d'animation Bordeaux Sud pour les stages, les créations, la recherche et les répétitions de ses 

spectacles, auxquels viennent s'ajouter, entre autres, l'OARA pour les spectacle ATLANTICA, la 

DRAC et l'EPA Euratlantique pour La Beauté est dans mon quartier, ou encore le Département de la 

Gironde pour le spectacle jeune public Rencontre.  



 

 

 

 

PORTRAITS DE PIM NIVET ET VIVIEN POUYANNE 

 
Alors que Pim a 20 ans, elle est étudiante en 
Mathématiques et Chimie de 
l’environnement. Au travers de ces 
disciplines, elle résout des problèmes en 
appliquant des méthodes. Cela lui plaît, à 
elle qui n’ose pas faire un pas dans ce monde 
qui l’effraie, de trouver des solutions aux 
problèmes. 
Vivien grandit à Tahiti, dès ses deux ans il 
nage dans le lagon et en apnée dès ses 5 ans. 
Il rêve d’être plongeur scaphandrier. Un 
problème de tympan l’en empêche. De 
retour en Métropole, Vivien a 20 ans et 
entame une formation de travailleur 
alpiniste à Die. 
Chaque semaine, Pim va admirer une 
danseuse de tango qui la fascine. Un jour, 
elle ose faire un pas comme on se lance dans 
le vide et l’approche pour lui parler. Elle ne 
retient d’elle que son carré plongeant noir 

brillant et quelques mots « Le tango c’est 
encore plus beau de le danser ». 
Vivien travaille comme technicien cordiste 
spécialisé dans l’urbain pendant 15 ans et 
utilise sa créativité pour trouver des process 
lui permettant d’accéder à des endroits 
inaccessibles. Chaque année, il voyage 
plusieurs mois (Asie, Afrique Nord, 
Amérique). Une rencontre en 2006 lui 
permet de faire le lien entre son travail de 
technicien et ses désirs d’évasion. Il intègre 
l’association Adrénaline, spécialisé en 
spectacles sur corde en tant que technicien 
cordiste et par la suite travaille sur la 
scénographie aérienne et la mise en scène. 
Aujourd’hui, Pim danse tous les jours le 
tango et, depuis plus de 15 ans, explore aussi 
bien le classique, le contemporain que la 
danse verticale à travers différentes 
formations suivies auprès de diverses 
institutions telles que le Pesmd Bordeaux 
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Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire de 
Bordeaux, La Raffinerie de Bruxelles. Elle 
aborde aussi un travail d’interprète puis de 
création chorégraphique dans plusieurs 
compagnies professionnelles pendant 8 ans 
(Cie Lullaby, Cie Adrénaline, Cie PulsionL) 
avant de fonder l’association et la 
Compagnie Tango Nomade en 2009. 
Au travers de la danse, elle s’exprime, elle se 
sent vivre, elle se libère. Sa rencontre avec 
Sidi Larbi Cherkaoui et son spectacle Foi sont 
un déclic. Dans ce spectacle, elle traverse 
une multitude d’émotions, elle rêve, elle est 
ailleurs c’est-à-dire à un endroit où elle se 
sent bien. Tel un refuge, loin des menaces, 
loin des angoisses, loin de la peur. 
Pim et Vivien se rencontrent en 2012 sur un 
spectacle de danse verticale où Pim est 
conviée comme danseuse et Vivien comme 
scénographe et technicien cordiste.  

Depuis ils souhaitent créer des spectacles 
ensemble et transporter à leur tour les 
spectateur·rice·s vers cet ailleurs, les 
embarquer dans un univers poétique, 
développer une écriture onirique mais pas 
seulement. Elle n’oublie pas les années où 
elle a étudié la terre, l’eau, l’air et le feu... Ces 
quatre éléments qui ont nourri sa 
motivation d'étudiante autant qu'ils lui 
apportent de l'apaisement. Il n’oublie pas 
son enfance au milieu du pacifique où il a 
nourri des désirs d’aventure, de rencontre et 
de découverte. De leur rencontre naît en 
2016 le pôle aérien au sein de Tango 
Nomade et depuis de nombreuses créations, 
souvent in-situ, comme ATLANTICA, La 
beauté est dans mon quartier et tant d’autres … 
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LA DÉMARCHE SINGULIÈRE DE LA COMPAGNIE 

 
L'ADAPTATION IN SITU AVEC ATLANTICA  
 
ATLANTICA est un ballet aérien créé en 2020 sur 
les façades de la Méca. Soutenu par l’OARA il a été 
présenté pour les fêtes du patrimoine en 
septembre 2021. Suite au succès de la 
représentation, il a été commandé pour un grand 
nombre d’événements : 
Gymnase de Mios – inauguration du bâtiment, 
Salle de spectacle Quérandeau à Saint-Jean-d’Illac 
– inauguration du bâtiment, 
Été Métropolitain, 
Festival Un temps d’aimer à Biarritz, 
Fête du patrimoine à l’Ile de Ré - Domaine culturel 
de La Maline, 
Rentrée Campus - domaine universitaire à 
Talence, 
Médiathèque d’Artigue Près Bordeaux - Fête des 
20 ans. 
 
Chaque lieu est l’occasion d’expérimenter une 
nouvelle façade et d’adapter ce spectacle pour en 
créer « un nouveau ». ATLANTICA est un voyage 
doux et poétique, qui se renouvelle sur chaque 
façade arpentée. 
 
Chaque spectacle est réalisé en étroite 
coopération avec la structure d’accueil afin 
d’adapter au mieux notre ballet aérien aux 
contraintes du lieu. 
 
L’ÉCOUTE DE L'ENVIRONNEMENT AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE LA BEAUTE EST DANS MON 
QUARTIER  
 
La beauté est dans mon quartier est un projet de territoire qui se joue sur les façades d’immeuble 
d’habitat collectif en coopération avec les structures et opérateurs locaux. 
 
Tango Nomade a toujours défendu un accès direct aux pratiques artistiques et au spectacle vivant 
au sein des quartiers. Nous avons pour démarche d’associer pleinement les habitant·e·s dans un 
projet de construction commune en créant avec elles et eux un spectacle sur le thème du « vivre 
ensemble », basé sur leurs expériences réelles de la vie dans l'immeuble et sur leurs gestes et 
habitudes du quotidien. C'est par le biais d'échanges nourris mutuellement par la compagnie et 
les habitant·e·s que le spectacle prend forme et les mettent en valeur de manière directe et 
inédite lors de sa restitution. 
 
Nous souhaitons engager les habitant·e·s d’un immeuble ou d’un quartier dans une démarche 
émancipatrice et participative, un véritable vecteur de liberté et d'expression artistiques et 
culturelles. Nous mettons l'accent sur la valorisation de tous et de toutes, avec une attention 
particulière pour les personnes les plus éloignées et les plus isolées. 
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CALENDRIER DE TOURNÉE 

 
2020 

 Septembre : Résidence de création, façade 

de la Méca – OARA, Bordeaux. 

 

2021 

25 juin : ATLANTICA, 50 ans du quartier des 

Aubiers, Bordeaux. 

2 juillet : ATLANTICA, Grand Parc en Scène, 

Bordeaux. 

Du 5 au 9 juillet : La Beauté est dans mon 

quartier, Résidence le Renard Carle Vernet, 

Bordeaux. 

Du 19 au 23 juillet : La Beauté est dans mon 

quartier, Résidence Carle Vernet, Bordeaux. 

Du 23 au 27 août : La Beauté est dans mon 

quartier, Résidence le Treuil, Carle Vernet, 

Bordeaux. 

18 septembre : ATLANTICA, Journées du 

patrimoine, Méca - OARA, Bordeaux. 

4 décembre : Ballet aérien sur mesure, Festival 

sur Un petit nuage, Pessac. 

23 décembre : ATLANTICA, Bouscat. 

 

2022  

13 mai : ATLANTICA, Façade de la cité 

Blanche, quartier de la Benauge, Bordeaux. 

20 mai : Ballet Aérien sur mesure, 

Inauguration de la salle Querandeau, Saint-

Jean-d’Illac. 

1er juillet : ATLANTICA, quartier Grand Parc, 

Bordeaux. 

8 juillet : ATLANTICA, Festival Cie Baal17, 

(Serpa, Portugal). 

16 juillet : ATLANTICA, pôle Brassens Camus, 

Lormont. 

22 juillet : La Beauté est dans mon quartier, Cité 

Renard, Bordeaux. 

28 juillet : La Beauté est dans mon quartier, 

résidence Pierre Curie, Floirac. 

12 août : La Beauté est dans mon quartier, Cité 

Carle Vernet, Bordeaux. 

2 septembre : La Beauté est dans mon quartier, 

Résidence le Treuil, Bordeaux. 

11 septembre : ATLANTICA, Festival le Temps 

d’Aimer, Biarritz. 

17 et 18 septembre : Ballet aérien sur mesure, 

domaine culturel La Maline, Ile de Ré. 

19 septembre : ATLANTICA, Campus de 

Talence. 

1er octobre : Ballet aérien sur mesure, 

Médiathèque, Artigues-près-Bordeaux. 

19 octobre : Ballet Aérien sur mesure, 33 Av. du 

Général Leclerc, Issy Les Moulineaux. 

10 décembre : La Beauté est dans mon quartier, 

Résidence Cottage, Eysines. 

 

2023 

Dates à venir 
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Nous contacter  
 
Directrice artistique : Pim Nivet 
nivetpim@gmail.com  - 06 83 79 62 63 

Directeur technique : Vivien Pouyanne 
pouyannevivien@gmail.com  - 06 59 57 43 43 
Diffusion : 
contact@tangonomade.com  
 

Nous contacter  
 
Directrice artistique : Pim Nivet 
nivetpim@gmail.com  - 06 83 79 62 63 

Directeur technique : Vivien Pouyanne 
pouyannevivien@gmail.com  - 06 59 57 43 43 
Diffusion : 
contact@tangonomade.com  

NOUS CONTACTER  
 
Directrice artistique : Pim Nivet 
contact@tangonomade.com   +336 83 79 62 63 

Directeur technique : Vivien Pouyanne 
tangonomade.technique@gmail.com   +336 59 57 43 43 
 
Diffusion : 
contact@tangonomade.com  et 
tangonomade.technique@gmail.com 
 

 

NOUS SUIVRE  
 
www.tangonomade.com 
 

 CieTangoNomade 
 

 @tangonomade 
 

 Tango Nomade Pim Nivet 

Compagnie  « Tango Nomade » 

Déclarée le 1ier Janvier 2009 

Sous le numéro W332007881 

Licence N°2-1121471 

Siret :511 283 707 00038 

Siège : 7 rue Comayrou 33800 

Bordeaux 

VOIR 
Cliquez pour découvrir le teaser 
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