DORS ET DÉJÀ
fugue en 2 tons 3 mouvements
théâtre, musique et cirque en plein air

tout public à partir de 4 ans
durée : 30 minutes

L'épopée
quotidienne
de
deux
femmes, suspendues entre ciel et
terre,
entre sol et ré bémol.
Elles trottent après le temps
qui ne passe pas,
se renvoient la balle des secondes
et montent les journées en neige...
Une fugue croustillante et syncopée !

◊ Ecriture et interprétation :
Iorhanne Da Cunha et Juliette Plihon
◊ Regard extérieur :
Alex Crestey

Coproduction Compagnies L'un Passe et La Balbutie.
Dans le cadre du programme Ricochets piloté par Un neuf trois Soleil !
Avec le soutien de l'Entre-Deux à Lésigny (77) et du Centre Culturel Houdremont à La Courneuve (93)

Conditions techniques et financières
Espace de plein air : parc, jardin, cour, impasse...
- calme (spectacle acoustique)
- avec arbres ou fenêtres à proximité
(hauteur minimum 2 m)
Dimensions espace de jeu : 5 x 5m minimum
Jauge : 100 personnes maximum (enfants et adultes compris)
Besoins :
- 2 chaises de même taille, solides et singulières
- échelle
Temps de montage : - 1h si repérage préalable
- 2h incluant repérage
Temps d'échauffement : 1h (prévoir endroit calme)
Prix de cession 2021-2022 :
1 représentation isolée : 1100€
2 représentations sur 1 jour : 1600€
3 représentations sur 1 jour : 2100€
3 représentations sur 2 jours : 2400€
4 représentations sur 2 jours : 2800€
5 représentations sur 2 jours : 3200€
Autres configurations : nous contacter
Défraiements :
- Transport (2 personnes et matériel) : indemnités kilométriques (0,66€/km) pour 1 véhicule
depuis Levallois-Perret (92) et 1 forfait Ratp depuis Pantin (93)
- Repas pour 2 personnes au tarif Syndeac en vigueur ou prise en charge directe par l'organisateur
- Hébergement pour 2 personnes si lieu de représentation à plus de 20km de Paris et 1ère
représentation le matin (pour repérage la veille)
Contacts :
Iorhanne Da Cunha / iorhanne@hotmail.fr - 06 65 70 88 52
Juliette Plihon / juliette.plihon@gmail.com - 06 81 91 46 63
www.labalbutie.com/index.php/dors-et-deja/

