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Produc/on : Yllana & Töthem Company

Coproduc/on et diffusion : Encore Un Tour

Direc/on : Yllana

Direc/on ar/s/que : David O;one

Assistant direc/on ar/s/que : Jony Elías

Musique : Compagnie Töthem

Producteur musical : Garaba;o

Scénographie et costumes : TaBana de Sarabia

Son : Nacho Ramírez

Lumières : Lola Barroso

Chorégraphie : María Rayo

Concep/on de la scénographie : Toompak

Luthiers : Toompak

Graphiste : Value Design

Directeur technique : Ismael García

Produc/on exécu/ve : Toompak, Wuay Not Promedia, Yllana

Voix-off : Arantxa de Sarabia

Ar/stes: 
Bruno Alves
Frank Mark
Gorka González
Miguel Ángel Pareja
Felipe Dueñas



PRÉSENTATION
Trash! est un spectacle énergique sur les possibilités de recyclage à travers la percussion, le 

mouvement et l'humour. 

Il se déroule dans un centre de recyclage des ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent 
une nouvelle vie à toutes sortes de déchets, montrant au public l'excès de consumérisme dans 

notre société.

Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils, cornes, sacs de bricolage... Ces gars-là 
vont tout transformer en sketches musicaux colorés et pleins d'esprit et d'humour.

Attention ! Leur talent fou est vraiment contagieux.

Un spectacle familial, un spectacle pour tous.



LA COMPAGNIE
La nouvelle compagnie Töthem est née en 2020. Elle est créée par des ar:stes pluridisciplinaires : Gorka González et Jony Elías en
sont les directeurs ar:s:ques. Après avoir travaillé dans des compagnies comme Mayumaná, Toompak ou Yllana, ils ont créé
TÖTHEM COMPANY pour sa:sfaire leurs préoccupa:ons ar:s:ques et con:nuer à inves:guer de manière mul:disciplinaire dans
différents projets. Avec leur premier spectacle TRASH!, ils capturent l'énergie de leur "percussion à haute tension" avec une
proposi:on pleine d'énergie, de musique et d'humour.

Gorka González, directeur de Toompak, a créé, produit et dirigé plus de 12 spectacles musicaux avec des matériaux recyclés. Plus
de 1500 événements et 1 million de spectateurs dans des projets qui sont toujours liés à l'art et à l'environnement et qui ont
également eu lieu sur des scènes telles que le "Fes:val de Teatro Clásico de Mérida" ou le "Fes:val Iberoamericano de Teatro de
Bogotá".

Jony Elias : Acteur, me_eur en scène et musicien. Il est membre de Producciones Yllana depuis 2001 et collabore également avec
différentes compagnies na:onales et interna:onales comme Mayumana, Toompak, Loop, The Taps et Monkey Producciones,
entre autres.

Créateur de la méthode Berhythm et fondateur de Making Comedy - entreprise qui donne des séminaires sur la comédie
gestuelle. Collaborateur fréquent de La Hora de Jose Mota. Il crée et dirige également des spectacles et des sketches pour le
théâtre, la télévision, le cirque, les cabarets, les comédies musicales et les événements.
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TEASER

Cliquez ICI

https://www.youtube.com/watch?v=e6ZM-4t_2OE


COMMUNICATION
MERCI DE NOUS FAIRE VALIDER NOS VISUELS AVANT IMPRESSION 

(Promis, nous serons réac?fs ! Donnez-nous 48h pour valida?on avec la compagnie)

Si besoin d’une photo / vidéo des ar3stes pour faire la promo3on du spectacle, merci de nous faire parvenir votre demande 15 jours avant
la date de la publica3on souhaitée.

Conditions photos : Sans flash. Pour nos archives et réseaux sociaux, si des photos / vidéos ont été prises pendant le spectacle, merci de nous les envoyer par
mail à communication@encoreuntour.com.

Presse : Interviews par téléphone (ou le jour même) sont évidemment possibles. Merci d’envoyer vos demandes à Camille HUGUES –
communica3on@encoreuntour.com. De même, nous sommes friands de tout ar3cle qui puisse paraître dans la presse locale au sujet de la représenta3on,
n’hésitez pas à nous les envoyer !

Réseaux sociaux :

Notre page Facebook : Encore Un Tour
=> Nous pouvons relayer votre événement. Merci de nous ajouter en « co-organisateur » pour que l’on puisse le partager sur notre page.

Notre page Instagram : encoreuntour

Une ques?on ? N’hésitez pas à contacter le service communica3on par mail ou par téléphone (01 55 28 31 01).

mailto:communication@encoreuntour.com
mailto:communication@encoreuntour.com


CONTACT

Diffusion :
Emmanuelle LICHAN – tournee@encoreuntour.com / 01 55 28 31 05

Administration & Logistique :
Mégane MEYER – administration@encoreuntour.com / 01 55 28 31 03
Flávia LIMA SILVA – production@encoreuntour.com / 01 55 28 31 06

Communication :
Camille HUGUES – communication@encoreuntour.com / 01 55 28 31 01
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