
W.A.M. 
We Are Monchichi

INFORMATIONS TOURNÉE 
• Durée : 55 minutes. 
• Genre : Tanztheater urbain. Le langage chorégraphique est développé avec des éléments des danses urbaines et 

de la danse contemporaine.  Quelques éléments de parole pour une "confusion linguistique » (traduction adaptée 
en fonction des pays). 

• 4 personnes en déplacement. 
Spécificités techniques : 
• Montage J-1. 
• Boite noire à l'italienne : ouverture mini 9m x profondeur mini 8m. 
• Largeur de mur à mur : 11m minimum.  
• Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 10m minimum. 
• Grill : 6m de hauteur minimum. 
• Léger décor, livré par une société de transport ou voyageant en bagages accompagnés pour les voyages 

intercontinentaux. 
• 1 sac de snowboard, 180x40x30 cm, 23 kg 
• 1 grand sac de voyage, 100x45x40 cm, 20kg 
• 1 valise d'accessoires et de costumes, 73x40x37 cm, 23 kg 
• Nous demandons sur place : tapis de danse blanc ou gris, et un cyclorama de la même couleur. 
• Loges avec catering pour toute l’équipe : thé, café, jus de fruits, bouteilles d’eau minérales, fruits frais, 

chocolat, noix et fruits secs. 
Spécificités administratives : 
• Contrat de cession avec  l’association Clash66 (France). 
• Production franco-allemande, éligible pour le soutien par le Fond Elysée. 
• Note équipe communique en français, anglais, allemand, espagnol, chinois. 

FRAIS LOGISTIQUES EN SUS DU PRIX DE CESSION 
• Voyages, transferts, visas  : 2 danseurs (Berlin et Paris), 1 régisseur lumière (Marseille), 1 administrateur de 

tournée. 
• Hébergement : 4 chambres single dans un hôtel*** avec petit déjeuner inclus 
• Défraiements : taux et conditions SYNDEAC pour 4 personnes pendant tout le déplacement  
• Transport matériel : depuis Paris ou Montpellier au lieu de spectacle et retour  
• Éventuels frais de douane et carnet ATA (hors CEE)  
• Droits d’auteur 10%  du prix de cession. 

DIFFUSION & INFORMATIONS  
Compagnie Wang Ramirez 

production@wangramirez.com | +33 (0)6.63.40.48.84 

www.wangramirez.com 
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