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Avec la collaboration de



play video

Possê signi�e communauté, groupe, famille … c’est un 
spectacle revendicateur de l’espace public. C’est un cri 
d’espérance qu’il est possible de reprendre possession 
de la rue comme espace de convivialité. Une pièce 
idéale en ces moments où on nous répète, comme le 
jour même de la première de ce spectacle, que « tout ira 
bien ». 

Sound de Secà fusionne de manière unique la musique 
de ses instruments de percussion, la danse et le théâtre, 
créant ainsi un langage caractéristique et personnel. 

Possê propose un jeu d’interactions itinérantes pour 
partager un espace, un moment. Une explosion 
d’énergie et de positivisme pour le public du début à la 
�n.

Tous publics · Sans texte · 8 interprètes
Spectacle de rue · Itinérant · 45 min 

https://youtu.be/JqV-qg5bmGM



Création: Sound de Secà
Direction artistique: Genís Farran
Direction musicale: Robert Canela
Interprètes: Laura Barquets, Robert Canela, Laia 
Farran, Jesus Franco, Sandra Garcia, Joan Gonzalez,
Núria Pulido, Jordi Talavera.

Collaborations: Carlos Montfort, Maria Salarich, 
Montse Pelfort y el soporte incondicional de todos 
los miembros de Sound de Secà.

Une coproduction de FiraTàrrega, issue d’un 
programme de Support à la Création avec la 
collaboration du Lloret Outdoor Summer Festival 
et du Festival Paupaterres.

fiche artistique



Tous publics · Sans texte · 8 interprètes
Spectacle de rue · Itinérant · 45 min

ESPACE SCÉNIQUE
Format itinérant (durée 45 minutes) 

• L’organisation doit fournir un régisseur 30 minutes 
avant et pour toute la durée du parcours du spectacle. 
• La distance maximale du parcours est de 300m.
• Le parcours nécessite trois espaces ou places publiques 
où se joueront les di�érentes parties du spectacle:

fiche technique
BESOINS SPÉCIAUX

• Une personne bénévole, d'un groupe local ou volontaire 
individuel, jouant de préférence d'un instrument de per-
cussion est invitée pour une collaboration de 4 minutes à 
la �n du spectacle (voir la vidéo ci-joint). La compagnie 
contactera la personne choisie à l'avance avec les informa-
tions nécessaires et a�n de prendre rendez-vous pour une 
courte répétition le jour même de la représentation. 

LOGES
•Capacité de 8 personnes, situé à proximité du lieu de 
représentation, avec dimensions ou espace adjacent per-
mettant les échau�ements. 
• Nécessité de chaises, d’un miroir, de douches et toilettes.
• Approvisionnement en eau pour la compagnie avant et 
après le spectacle. 
• Parking à proximité de la loge / zone de représentation 

REPRÉSENTATIONS
    • Temps entre les représentations: minimum 1h30.
    • Maximum 4 représentations par jour

TRANSPORT
• 9 personnes de la compagnie voyagent (8 interprètes + 1 
régisseur). 
• Pour les voyages en avion : le matériel voyage en 4 sacs 
supplémentaires (2 de 20kg + 2 de 30kg). 

* Option format statique (durée 35min)
Format adapté pour répondre aux mesures de restrictions 
dues au COVID-19 

• Surface plane ø12m sans obstacles.
• Public réparti sur 360º laissant un couloir d’accès à l'es-
pace de représentation. 
• Nécessité de la présence d’un représentant de l'organisa-
tion depuis l'arrivée de la compagnie jusqu'à l’heure de 
départ.
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notre histoire
En 2009, un groupe de jeunes Catalans, amateurs de percus-
sions, s’unissent avec un objectif commun : expérimenter 
une multitudes de langages à travers la percussion. C’est 
ainsi qu’est née Sound de Secà. L’évolution du groupe de 
percussion a été marquée par une recherche à travers de nou-
velles disciplines comme le théâtre, la dance, le chant et la 
musique. Le résultat fut la création d’un langage propre et 
singulier cherchant à émouvoir depuis la cohésion, la force 
de la pureté et l’authenticité. 

Au cours de ces années, la compagnie a participé aux grandes 
foires et festivals de Catalogne tel que : Fira Mediterrània, La 
Mostra d’Igualada, Fira Tàrrega, l’Esbaiola’t, CircPicat, Festi-
val Mil Maneres, Espai de Carrer, el Danseu Festival, et le 
Festival Al Carrer de Viladecans. Elle a également été invités 
à des festivals à l’international tel que : Zsolnay Light Festi-
val de Pécs (Hongrie), Sziget Festival de Budapest (Hongrie), 
Festival d’Aurillac (France) et Ana Desetnica de Ljubljana 
(Slovénie).

Une compagnie de spectacles d’arts de la rue, hybride, 
ayant pour mission de rejoindre les cœurs de son public y 
générer avec eux une nouvelle complicité.



représentations notables 
• Festival Al Carrer de Viladecans 2021 (Catalogne)
• Festival “Mil Maneres” 2020 (Catalogne)
• Festival “Ana Monro - Ana Desetnica” 2020 (Slovénie)
• Festival “Danseu Fest” 2020 (Catalogne)
• Festival “La Mostra d’Igualada” 2020 (Catalogne)
• Sziget Festival Budapest 2019 (Hongrie)
• Zsolnay Fény Fesztivál, Pécs 2018 y 2021(Hongrie)
• FiraTàrrega, 2017 y 2019 (Catalogne)
• Festival Internacional de théâtre de Rue Aurillac, OFF (France)
• Fira Mediterrània 2018 (Catalogne)
• Monegros Desert Festival (Espagne)
• Festival Cruïlla (Catalogne)
• Festival Tamborile, Mezquita de Jarque (Espagne)
• Festival Esbaiola’t (Catalogne)
• Moguda Escènica, Sta. Perpètua de Mogoda (Catalogne)
• Circ Picat, Alpicat (Catalogne)
• Haizetara (Espagne)
• Port Aventura, 3 saisons (Catalogne)
• Les Festejades de Gruissan (France)
• Festes del Tura, Olot (Catalogne)
• Festival de Montalban, Teruel (Espagne)
• Aquelarre de Cervera, 2009-2019 (Catalogne)
• Cidade Imaxinaria, Saint-Jacques de Compostelle (Espagne)
• Carnaval de Sitges (Catalogne)
• Festival EuroSteamCon, Barcelone (Catalogne)



autres spectacles 

Tous publics . Sans texte
50 minutes . 9 interprètes . Spectacle de rue · Statique

Emoriô est un spectacle de percussions plein de vitalité et d’énergie, où le 
rythme se fusionne avec la danse et le chant. Des personnages nous 
proposent leurs mystères, transportant le public à travers une série 
d’émotions grâce à des rythmes de musiques du monde. À travers cette 
complicité, il créeront une atmosphère idéale pour terminée le spectacle 
sur un grain de folie débordant de force et de passion. 

emoriô
Tous publics . Sans texte
60 minutes · 9 interprètes · Spectacle de rue · Itinérant 

Tous publics . Sans texte
60min · 5 intérpretes · Spectacle de rue · Itinérant 

Une série de personnages apparaissent spontanément dans la ville et 
invite le public à les suivre sur un parcours plein d’énergie, de folie et de 
vitalité. Une animation de rue où la percussion, la danse et 
l’improvisation sont éléments fondamentaux. 

Cinq personnages curieux et désorientés chercheront des espaces variés 
dans la ville pour proposer une pièce musicale avec des objets inédits 
qui ne sont, apparemment, pas des instruments de musique. Grâce à un 
dispositif électronique, sonneront valises, bassines, horloges, poêlons, et 
objets de l’espace public et des spectateurs, transformant en art et magie 
ce qui nous semble être de la banalité du quotidien. 

SaborSabor BAGATEL·LA



Laura Barquets et Laia Farran
info@sounddeseca.com
+34 634 53 25 85

Suivez-nous sur les réseaux

www.sounddeseca.com

contact


