Encore heureux !

Cirque, danse, art de la rue, création 2019
La Scie du BOURGEON
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FICHE RECAPITULATIVE
Compagnie
La Scie du BOURGEON c/o Makapuche ASBL
144 avenue Wielemans Ceuppens 1190 Forest
Spectacle Encore heureux !
Disciplines Cirque, main à main, portés avec violon, manipulation d’objets, danse, jeu,
musique
Création en Fédération Wallonie Bruxelles
Septembre 2019 : Fêtes Romanes, Centre Culturel Wolubilis
Equipe
- Auteurs et interprètes : Elsa Bouchez & Philippe Droz
- Soutien chorégraphique : Dominique Duszynski (regard extérieur dans la version salle)
- Complice cirque musique & jeu : Benji Bernard (regard extérieur dans la version salle)
- Régie : Valentin Boucq ou Léonard Clarys ou Ondine Delaunois
- Conseillère artistique : Catherine Magis
Durée du spectacle 30 min
Un spectacle de la Scie du Bourgeon
AVEC LE SOUTIEN DE
Tout Mons Danse, Les Fêtes Romanes/Centre Culturel Wolubilis, L'Espace
Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque
La version salle intitulée innocence a été réalisée avec l'aide de La Fédération WallonieBruxelles, Administration générale de la Culture, Service général de la Création
Artistique, Service du Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue
Coproduction & Résidences de Création : Espace Catastrophe [BE], Maison de la
Culture de Tournai [BE] Résidences de Création : Centre culturel Wolubilis [BE], Centre
culturel d’Engis [BE], Centre culturel de Braine l’Alleud [BE], L’Agora Theater, St Vith [BE],
Centre culturel Jacques Franck [BE], Destelheide [BE], Cité Culture, Centre Culturel de la
ville de Bruxelles [BE], La Roseraie [BE], La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la
Rue [FR], La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque [FR], Théâtre des DOMS [FR],
L’Elastique Citrique [CH]
Diffusion [Belgique & International] : Espace Catastrophe
Contact : E diffusion@catastrophe.be | T + 32 (0)2 538 12 02
Contact de la compagnie :
lasciedubourgeon@gmail.com Elsa +32 (0)478 39 77 52 / Philippe + 32 (0)478 39 77 50
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La Scie du BOURGEON
« Accroche-toi ! » est le numéro de main à main et portés-violon avec lequel nous avons
fait nos premiers pas, suite à notre formation à l’ESAC (Ecole Supérieure des Arts du
Cirque de Bruxelles) d’où nous sommes sortis en 2010.
En 2011, nous avons monté la Compagnie Un de ces 4, et créé « Madame et sa croupe !
», spectacle de cirque musical et burlesque qui a fait ses preuves en festivals de rue (172
représentations en 6 saisons, prix du public Namur en Mai 2012).
Nous avons rejoint la Compagnie Side-Show en 2013, pour la création de « Wonders »
une réflexion sur le corps circassien dans l'espace théâtral. Side-show crée un espace
pluridisciplinaire où se rencontrent le cirque, le théâtre, la danse et les arts visuels.
En 2017 nous avons présenté la deuxième création « Spiegel im Spiegel », un travail
sur le miroir dont le reflet questionne l’illusion.
Riche de ces expériences collectives, nous avons créé notre compagnie, La Scie du
BOURGEON, qui signe avec « innocence » sa première création ; un spectacle intime,
dans un univers quotidien à la frontière du réel et de l’inventé, avec en fil rouge : le lien.
(Premières mars 2018 au festival Up!)
Avec "Encore heureux ! » nous renouons avec le contact franc et direct qu'offre la rue. Ce
spectacle de rue est une adaptation libre de notre création de salle avec un pari : inviter
l'intimité dans un espace ouvert où le regard peut vite déraper.
https://www.lasciedubourgeon.be/
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1. Note d’INTENTION
La rue... la salle...
Deux espaces que nous connaissons. Deux espaces d'expression avec leur particularités
et leurs avantages.
Nous aimons le contact franc et direct qu'offre la rue. La vérité nue, sans artifice.
Depuis quelques années nous travaillons davantage dans des salles plongées dans le noir.
Nous pensions depuis quelques temps à nous relancer sur un projet de rue.
Nous avons voulu relever le défi de retourner dans cet espace public, plein de nos
expériences de plateau. Allier l'intime de la salle au grand de la rue.
Le défi fut de réussir à amener notre sensibilité, imposer cet intimité dans un espace
ouvert où le regard peut vite déraper.
Le projet d’origine est né du lien, des liens qui nous unissent, nous portent, nous
retiennent. Lien amoureux, lien familial, lien fraternel, lien professionnel, lien au monde.
Les liens du passé, les liens que nous tissons chaque jour pour avancer.
Les liens, on les choisit, on les subit aussi.
Et à la fin ? Que reste-t-il de tous ces liens ?
Nous nous intéressons au rapport physique et psychique du corps, outil de travail, moyen
d'expression pendant des années, qui peu à peu, doit s'adapter. L’adaptation dans la
contrainte, principe qui s’applique au corps vieillissant comme au corps circassien.
Cette création a comme point de départ une personne, une femme, une mère, une
grand-mère et arrière-grand-mère. Cette femme était professeur de piano. Aujourd’hui,
ses mains dansent sur les touches d’un clavier imaginaire. Ses mains sont creusées,
bleutées, ses doigts longs et fins.
L’envie de se laisser porter par cette inspiration est devenue un besoin, une nécessité,
une évidence. Nous nous sommes donc lancés dans l’aventure et sommes passés d’un
projet de spectacle à une création bien réelle.
Ses mains racontent les années à faire des gammes.
Répétition quotidienne pour parvenir à la prouesse musicale ; circassienne.
Nos mains raconteront-elles les années à s’unir, s’attraper, s’équilibrer ?

La partition musicale compose, note après note, une mélodie.
Les tableaux révèlent, couche après couche, un univers.
Le spectacle se crée d’inspirations, d’aspirations, de répétitions.
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Tel un tableau de Chagall, le spectacle part d’une réalité pour arriver à la fantaisie, à
l’imaginaire. On s’autorise à quitter le sol ! L’impression de ses personnages flottants nous
inspire car elle ramène aux souvenirs. Du flottant on arrive au flou. Est-ce réellement
arrivé ? Quelle est la part de souvenirs que l’on se construit, que l’on s’invente ?
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1.1 Le Spectacle

De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse passion de la vieillesse, et l'inverse, et
à l'envers.
Délices du temps qui passe et imprègne les corps d'une histoire singulière.
Un homme, une femme écrivent leur histoire au présent, au futur et au passé.
Faire des bonds entre les temps, y croire et y goûter.
Le spectateur devient complice de ce jeu intime de force, fragilité et éclats de rire.
Nous nous aventurons dans ce duo de main à main dans un registre sensoriel.
Nous cherchons à réinventer nos histoires, nos langages à travers notre technique de
cirque.
Dialogues, confrontations, divergences d’opinions s’installent pour raconter ce qui
nous questionne : nos changements, notre futur, notre vieillesse.
Comment suivre le cours des choses, le temps qui passe, comment le réinventer
chaque jour et lui donner vitalité ?
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De ces mains abîmées au processus de vieillissement, du lien inter-générationnel aux liens
du quotidien, du temps qui passe à celui à venir… le propos du spectacle s’est étoffé au
fur et à mesure de la création. Nous faisons du temps qui passe, un fil rouge, et des
questionnements qui en découlent, une colonne vertébrale.
On se projette, on se souvient, on interprète, on invente. A travers ce spectacle nous
questionnons la réalité qui se plie à mille interprétations.

Version In Situ
Le matin dans le métro, dans la file du supermarché, sur la plage… Nos yeux captent
des milliers d’histoires singulières au quotidien.
Parfois, on en oublie de descendre au bon arrêt de métro, ou l’heure qu’il est…
Ces histoires, dont on ne connait ni le début ni la fin, sont comme des apartés, des
vérités nues sans artifice qui suscitent une envie d’en savoir plus, juste un petit peu…
On aimerait se lever en même temps qu’eux à la terrasse du café et faire quelques pas
à leurs côtés pour partager encore un peu cette intimité dévoilée.
Une terrasse de café ?
Oui, une terrasse de café, mais aussi une fontaine, la place du village, un sous-bois, un
parking de supermarché… Ces lieux quotidiens posent un décor familier, dessinent les
contours d’une histoire intime. Un couple s’approprie ces espaces et partagent un bout
de son histoire à deux. On les suit car l’histoire continue ailleurs..
Complice, le public est embarqué pour partager ce qui les anime.
Trois espaces public, trois situations, trois scènes de vie, et un couple encore heureux.

Lien vers le court-métrage Encore Heureux !
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1.2 Démarche Artistique
Plus nous avançons, plus nous réalisons que parler des autres, c'est parler de soi.
Nous partons d’une histoire singulière pour toucher l’universel. Nous nous
imprégnons du quotidien pour en faire autre chose.
Nous avons basé notre travail sur notre spectacle Innocence, pour lequel nous avons eu la
chance d’être entouré par une équipe dynamique et compétente.
L’équipe du projet s’est constituée peu à peu durant des laboratoires de recherche que
nous avons fait en amont de la création. L’équipe de l’Espace Catastrophe nous a prêté
une oreille attentive, proposé de nous soutenir et de nous accompagner tout au long de
la maturation du projet et de la création.
Nous avons rencontré la chorégraphe Dominique Duszynski, dont le regard sur nos
propositions de recherche s’est révélé de plus en plus important. Son expérience et sa
sensibilité artistique font d’elle, plus qu’une chorégraphe, une véritable complice pour ce
projet. Avec elle nous avons exploré notre matière circassienne au travers d’outils comme
le temps, l’espace, l’intensité ou la qualité de corps. Le temps peut s’étirer, l’espace se
réduire, autant d’éléments qui entravent la liberté en douceur et amènent de la créativité.
Dominique Duszynski est danseuse, chorégraphe, enseignante et metteur en scène. Elle a
dansé pour Pina Bausch, Reinhild Hofman, JF Duroure, Pippo Delbono, Raimund Hoghe.
etc. Son parcours est d’une richesse incroyable. Elle a exploré, dansé, cherché, développé
une danse fluide et dynamique, où sens, sensibilité et espace sont des éléments
importants. Sa présence à nos côtés fut précieuse, tant au niveau du mouvement que sur
les questions théâtrales ou dramaturgiques. Son regard est pluriel, comme son parcours.
Dominique est dans la transmission ; la différence générationnelle est intéressante, aussi
dans notre collaboration.

Nous voulions renforcer cette première équipe d’un regard extérieur, un regard issu du
cirque. Nous l’avons trouvé en la personne de Benji Bernard, artiste de la compagnie Les
Argonautes. Circassien, jongleur et musicien, Benji a occupé dans ce projet une place
singulière. Il nous a accompagné sur le plateau dans la recherche physique, dans le jeu
ainsi que sur la cohérence musicale du projet.
Artiste en scène, il prête par ailleurs son regard et affine ses positions sur le jeu et la
présence en scène. Ses sensibilités musicales sont proches des nôtres. Nous aimons aussi
l’humour qu’il sait révéler par des détails, des décalages. Il est fondamental pour nous de
traiter notre sujet avec sensibilité, mais aussi avec toute la sympathie, la légèreté et
l’humour qu’il inclut.
Son expérience, l’univers qu’il développe, ses connaissances en jeu, en duo, ainsi que sa
virtuosité musicale et de manipulation de violon trouvent écho dans notre travail. Benji
est venu nourrir, rythmer et questionner notre partition circassienne.
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Les premières de ce spectacle de salle ont eu lieu les 13 et 14 mars 2018, dans le cadre
du Festival UP! – Biennale Internationale de Cirque, au Centre Culturel Jacques Franck.
Nous avons joué cette version en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg, en
Italie, et même en Corée du Sud. Nous l’avons joué en Centres Culturels, en théâtres et
sous chapiteaux.
Nous nous sommes vite rendus compte que nous aimions la couleur que pouvait donner
l’écrin différent de chaque lieu. Un théâtre italien décoré de milliers d’ampoules, un
chapiteau où la toile vient s’élever en arrière plan… notre spectacle et notre histoire
s’imprégnaient du lieu. C’est ainsi qu’est née l’envie de créer une version plus légère et
adaptable pour continuer sur cette piste.
Nous avons même eu l’envie d’aller plus loin et de créer deux versions différentes pour la
rue. La première version fixe a été créée au Centre Culturel Wolubilis et à l’Espace
Catastrophe. Nous nous attelons maintenant à la version In Situ.
Les premières du spectacle de rue ont eu lieu les 28 et 29 septembre 2019, dans le cadre
des Fêtes Romanes, à Wolubilis, Woluwe-Saint-Lambert.
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2. La CREATION
Nous structurons notre spectacle par plusieurs scènes que nous appelons mouvements.
Nous aimons rapprocher la composition circassienne d’une composition instrumentale,
comme le serait une symphonie. Notre orchestre est composé d’instruments insolites
comme nos corps, nos mains, mais aussi d’instruments classiques comme le violon.
La symphonie n’a cessé d’évoluer au fil des siècles, enrichissant sa palette et modifiant sa
syntaxe au point d’en faire éclater les structures. Pour faire éclater la structure, il faut
qu’elle existe. Une fois le cadre posé, il est plus aisé d’inventer. C’est dans la contrainte
que nous imaginons, que nous réinventons notre art. Car il ne s’agit ni de reproduire des
schémas existants, ni de prétendre à l’unicité de notre démarche. Au contraire, c’est parce
qu’il s’agit d’un thème proche et quotidien qu’il nous intéresse d’en faire un spectacle.
La symphonie est une musique d’ensemble, de complémentarité. Complémentaires, nous
le sommes sur scène, nous le sommes en coulisse avec notre équipe.
Nous voulons garantir la justesse rythmique du spectacle, maîtriser les détails de
notre partition scénique, veiller à la cohérence et l’équilibre des mouvements les uns
avec les autres.
Les mouvements sont volontairement dans un ordre non chronologique.
On ne sait s’il s’agit de plusieurs couples ou du même à plusieurs moments de vie, à
différentes étapes.
1er mouvement
Pour qu’il y ait un début il doit y avoir de la vie. D’un mouvement simple, d’un geste
quotidien la machine s’emballe.
Un premier mouvement rythmique, percutant, sonore et physique.
Le tapotement sur la table devient une chorégraphie rythmée et millimétrée.
De l’extraordinaire dans l’ordinaire.
2ème mouvement
Une rencontre. Rencontre entre un homme et une femme, entre les portés et le violon, le
corps et la note, l’équilibre physique et la justesse mélodique, le violon et les sifflements.
Nous lions la performance et l’élégance, une rencontre poétique entre la force et la
fragilité. Un dialogue entre présence et absence, entre mélodie jouée et sifflée. On
assiste à une jeune histoire, ou un jeune couple… un début de quelque chose.
3ème mouvement
Clefs de voûte de nos figures, nos mains racontent l’équilibre. De près, elles oscillent
dans une recherche constante. Pour fixer, il faut bouger.
Le mouvement amène la stabilité : illusion d’immobilité.
A deux on va plus haut, plus loin. Et si elle ne touchait plus le sol ?
Elle flotte à quelques centimètres, puis à bout de bras. Il la porte, il porte.
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A deux on peut s’appuyer, se reposer sur l’autre.
Liens porteurs, mélodie porteuse.
Entre danse et portés, on s’accroche, on s’abandonne. On laisse l’autre aux commandes.
4ème mouvement
« Et si cet homme était Autre ? Et si, et si…
Il entrerait par la porte principale, me ferait tournoyer, me ferait virevolter. »
Cet homme aux mille visages lui échappe. Il glisse entre ses doigts, roule par terre et
rebondit encore et encore. Le sol n’a pas de prise sur lui. Son corps se désarticule sous
ses yeux, son rêve s’évapore. Est-ce d’alcool qu’il s’est imbibé ? Ou de trop d’attentes ?
5ème mouvement
Dans cet ultime mouvement, nous abordons la question de la dépendance, physique et
affective.
« Et si, après tant d’année à mes côtés tu devais me laver, me coiffer, m’habiller. Et si je
devenais juste un corps, dont tu ne pourrais te délier ? »
Et du soin que l’on porte à l’autre naît une poésie. Il jongle avec son corps. Ses bras
deviennent supports à la manipulation. L’eau, l’éponge et la bassine sont autant
d’accessoires à détourner, à contourner. La scène quotidienne devient fable
extraordinaire.
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2.1 Les Mains
Nous sommes un duo de main à main.
Il s’agit là de notre discipline, notre technique, notre langage, notre moyen d’expression
premier.
Nous partons de cette base pour rayonner autour, dans différents domaines, mais c’est là
notre origine.
Nos mains portent, appuient, supportent, poussent, tirent.
Les mains parlent, montrent, expliquent, racontent.
Ces mains assurent, apaisent, tremblent, trahissent, témoignent.
Main guide
Une main au creux d’une autre pour traverser l’étrange.
Main forte
Une main où glisser tout son poids, tout son corps, toute sa vie. Une main assurée,
rassurante pour jouer avec la gravité. Une main qui porte.
Notre technique de cirque constitue la base de notre travail.
Nous partons de ce que nous connaissons pour nous aventurer ailleurs. Il est intéressant
de partir d’un art où le contact est précis et musclé, pour revenir au toucher plus délicat
d’une « première fois ». Du toucher, nous cherchons le sens, les sens, dans l’espace et
dans la sensation.
Notre discipline demande rigueur, tonicité, force, équilibre, écoute, persévérance et
endurance. Mais le déséquilibre guette…
L’assurance d’une performance, la force qui s’en dégage est en réalité bien fragile en
termes d’équilibre. Quelques centimètres suffisent à rendre la superposition vacillante.
Quelle marge avant que l’équilibre ne se déséquilibre ?
Nous nous intéressons à ce que l’on donne à voir.
Qu’est-ce qui rend la figure intéressante pour le public ? La performance, ou l’idée d’une
chute potentielle ? La force ou la fragilité ? La combinaison des deux ?
La beauté naît de l’équilibre précaire, du souffle suspendu entre deux stabilités bien
définies. D’une seconde à l’autre, l’équilibre peut basculer. Cette bascule est présente
dans l’exécution acrobatique d'une figure et dans la notion impalpable mais bien réelle
qu'est le temps. Le temps qui fait lentement, imperceptiblement, basculer la vie.
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2.2 Le Présent
Soi et l'autre. Soi est l'autre.
Confusion puis oubli,
Se perdre dans l'autre, s'y retrouver.
Une entité formée de deux.
Et quand l'autre veut être seul ?
Faire des concessions.
L'indépendance dans la dépendance.
Dépendant tout court, des penchants qui courent.
Un penchant vers l'indifférence.
La différence. Quand l'un perd pied. Quand l'un décline.
Le premier qui bascule a gagné !
Gramme par gramme, jour après jour, l'équilibre vacille.
C'est une balance d'une stabilité précaire.
La balançoire de notre enfance. Plus haut ! Plus fort !!!

On met des années à se construire, et l'inverse ?
Se déconstruit-on ensuite ?
1 seconde
60 secondes par minute
60 minutes par heure
24 heures par jour
Et quelle différence de perception de tout ce temps, selon ce qu’on y consacre, selon nos
âges. Comment prendre le temps, le bon temps ?
« Le temps est important, il ponctue la chorégraphie. Dans une société qui s’accélère de
plus en plus et nous laisse peu de temps pour mûrir et où il faut agir vite, très vite, j’aime
l’idée de poser des actions poétiques où la relation au temps et à l’espace sont
primordiales. Et un regard qui se pose est essentiel. »
Dominique Duszynski
Nous travaillons sur la mémoire, la trace, la répétition, le quotidien, la dépendance
(affective et physique), l’incapacité, l’oubli et le souvenir. Ces notions s’inscrivent dans une
temporalité, dans une réalité définie par le temps. Nous explorons ces thématiques par le
mouvement physique, l’acrobatie « instinctive », la musique et le jeu sensible.
Parent/enfant, petit enfant/grand-parent, un couple d'amants, un couple d'amis.
Comment vivre et vieillir ensemble ?
Comment se construit-on ? En miroir d'un autre ? Et si le miroir se brise ?
14

2.3 La Scénographie
Tel l’univers de Chagall, des tableaux où se mêlent onirisme et légèreté.
« Mon cirque se joue dans le ciel, il se joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue
dans la fenêtre où se reflète la lumière. » (Marc Chagall)
Nous travaillons avec des éléments simples qui ramènent au quotidien.
Deux chaises, une table. Du mobilier pour se reposer, patienter, se regarder, s’écouter.
Des formes simples qui dessinent dans l’espace des angles, des verticales, de l’horizontal.
Et l’eau, l’eau qui nettoie, l’eau qui lave, qui coule le long d’un corps, qui teinte, fonce les
tissus des vêtements.
Nous voulons une scénographie épurée pour laisser libre l’espace de la pensée, laisser
place à l’imaginaire.
La scénographie sera la rue. Grande place et église en fond de scène ou parking et
supermarché, nous voulons que notre spectacle s'imprègne du décor vivant et changeant
qui l'entoure. L'histoire n'en sera que plus singulière et universelle.
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3. AUTEURS / CREATEURS
Nous nous sommes rencontrés à l’école de cirque de Chambéry, autour du travail du
corps, du mouvement, de la performance, du jeu, de la créativité, de l’écoute et du
partenariat.
Après un an de préparation à Arc en Cirque nous sommes entrés à l’Ecole Supérieure des
Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC) où nous nous sommes perfectionnés en portés
acrobatiques auprès de Slava Kukushkin. Nous avons terminé notre formation en 2010 et
nous sommes lancés dans la vie professionnelle avec le numéro « Accroche-toi ! » : Une
recherche autour du main à main et des portés-violon.
En 2011 nous avons co-fondé la Compagnie Un de ces 4 et créé notre premier spectacle
de rue « Madame et sa croupe » mêlant cirque, humour, jeu et musique. En 2013 nous
avons intégré la compagnie Side-Show pour la création du spectacle « Wonders ».
Parallèlement, nous avons collaboré à des projets divers et ponctuels (Bleu Enfin !, Rouge,
auprès de la Cie l’Elastique Citrique, L’Ange Bleu, ...). En 2017 nous avons participé à la
deuxième création de la compagnie Side-Show, « Spiegel im Spiegel ».
Nous continuons de stimuler notre travail en duo, d’enrichir notre vocabulaire technique
et développons ainsi une recherche où l’émotion compte autant, voire plus, que la
prouesse technique.
Nous avons créé la Scie du BOURGEON et à sa première création « innocence ».
Aujourd’hui nous défendons la version rue de ce spectacle intimiste, une forme courte de
30 minutes intitulée « Encore heureux ! ».

4. Calendrier de CREATION
La création du spectacle de salle s’est déroulée selon ce calendrier simplifié :
LABOS [6 périodes] à l’Espace Catastrophe, et à L’Elastique Citrique. Ces temps de
recherche ont permis de fixer les axes de travail et de former l’équipe artistique grâce à
des rencontres en situation de création sur le plateau.
RESIDENCES préparatoires [10 périodes]
L’Espace Catastrophe, Centre International des Arts du Cirque [BE], Centre Culturel
Wolubilis [BE], Centre Culturel d’Engis [BE], Centre Culturel Wolubilis [BE], la Cascade,
Pôle national des Arts du Cirque [FR], Centre Culturel de Braine l’Alleud [BE], Agora
Theater [BE].
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Résidences de CREATION [12 périodes]
La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue [FR], la Cascade, Pôle national des
Arts du Cirque [FR], Agora Theater [BE], Centre culturel Jacques Franck [BE], Cité Culture,
Centre Culturel de la ville de Bruxelles [BE], Destelheide [BE], Théâtre des DOMS [FR],
Centre Culturel de Braine l’Alleud [BE].
AVANTS-PREMIERES
4 représentations, pour l’institution privé MEDCOP de Boulogne sur mer [FR], une sortie
de résidence au Théâtre des DOMS [FR] et une sortie de résidence (spectacle fini) au
Centre Culturel de Braine l’Alleud [BE]
PREMIERES
13 et 14 mars 2018 : Premières au Festival UP! Biennale Internationale de Cirque, au
centre culturel Jacques Franck.
Nous avons adapté ce spectacle pour une version rue en 4 périodes de résidences à
l’Espace Catastrophe, Centre International des Arts du Cirque [BE] et au Centre Culturel
Wolubilis [BE].
PREMIERES
28 et 29 septembre 2019 : Premières aux Fêtes Romanes, à Wolubilis, Woluwe-SaintLambert [BE].

5. PRIX de VENTE
Le prix du spectacle est fixé à 1600 euros la représentation et à 2700 euros pour deux
spectacles sur deux jours.

6. PUBLICS POTENTIELS
Le spectacle, sans parole, est accessible à tous types de public. Il est primordial pour
nous d’offrir notre travail à un public large, divers et de tout horizon. Nous tenons à
l’accessibilité du spectacle vivant, à son ouverture générationnelle et sociale.
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7. FICHE TECHNIQUE
Informations générales
-

3 personnes en tournée (sauf demande spécifique de notre part en cas de
présence de notre chargé de diffusion)

-

Une voiture Citroën Berlingo

-

Immatriculation : 1-NVX-492

-

Calcul défraiement : 0,5 € / Km au départ de Bruxelles

-

Repas à la charge de l'organisateur
Prévoir un lieu de parking pour la voiture

Fiche technique
-

Spectacle nécessitant un lieu calme, pas de nuisance sonore

-

Espace au sol 8m x 8m et 5m de hauteur

-

Sol à niveau (pas de pente, pas de trottoir), lisse, dur, sec et plat, non dérapant,
non glissant

-

Nous jouons en demi-circulaire. Il est préférable que le public soit placé afin
d’éviter un manque de visibilité (coussins, moquette qui délimite l’espace pour le
public, chaises, gradin… ou des personnes de l’événement pour orienter le
placement)

-

Temps de montage : 30 min (15 min montage technique + 15 min balance son)
nous avons besoin de faire les balances sur place dans le calme

-

Sonorisation : Nécessité d’un plan de diffusion stéréo à fournir, à discuter au cas
par cas

-

En cas de représentation la nuit ou au crépuscule prévoir lumière et arrivée
électrique nécessaire

-

Durée du spectacle : 30 min

Minimum 5h avant le spectacle :
-

Une salle (loges) sécurisée, chauffée avec toilettes, éviers et miroirs pour
préparation maquillages et costumes ainsi que pour un échauffement physique

-

Eau en bouteilles et petit encas (fruits frais et secs, barres céréales)

-

Catering
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