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Durée : 65 minutes.
Genre : Tanztheater urbain, gréage (rigging). Quelques textes enregistrés (faisant partie d'une composition originale).
9 personnes en déplacement : 5 danseurs, 2 techniciens, 1 rigger, 1 administrateur de tournée
Montage J-2. Un planning à J-1 est envisageable avec un pré-montage lumière complet (gélatiné, patché) avant notre
arrivée.
Spécificités techniques :
L'espace de jeu est une boite noire à l'italienne (12m de large x 12m de profondeur) composée de 5 rues,
d'un fond noir à plat en 2 parties séparées par une ouverture de 2m de large, et fermée au lointain par un
fond complet. Un tapis de danse blanc (16m de large x 11m de profondeur) couvre tout l'espace de jeu ainsi
que les coulisses, au delà du rideau d'avant-scène.
Une boule gonflable blanche de 2,4m de diamètre (6kg), équipée d'un ventilateur radio-télécommandé et
de circuits de LED contrôlés en DMX wifi, est manipulée par les danseurs et s'élève dans les cintres à l'aide
d'un gréage simple.
Contrat de cession avec Clash66 (France).
Production franco-allemande, éligible pour le soutien par le Fond Elysée.
Notre équipe communique en français, anglais, allemand, espagnol.

FRAIS LOGISTIQUES EN SUS DU PRIX DE CESSION
• Voyages, visas, transferts domicile-aéroport / aéroport-hôtel : 2 danseurs et 1 régisseur lumière (Paris), 1 technicien
son (Lyon), 1 danseur (La Coruña, Espagne), 2 ou 3 danseurs [selon distribution] (Berlin), 1 rigger (Berlin), 1
administrateur de tournée (Montpellier)
• Hébergement : 7 ou 8 chambres single [selon la distribution] et 1 chambre double dans un hôtel***
• Défraiements : taux et conditions SYNDEAC pour 9 personnes pendant tout le déplacement.
Si versement des Per Diem en direct sur place, les taux du pays concerné peuvent s’appliquer si les petits déjeuners sont
pris en charge.
• Transport matériel : depuis Paris jusqu’au lieu de spectacle et retour : éventuels frais de douane et carnet ATA ( hors
CEE).
• Loges avec catering pour toute l’équipe : thé, café, jus de fruits, fruits frais, chocolat, noix et fruits secs.
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