ABDERZAK HOUMI - COMPAGNIE X-PRESS
artiste associé à la Scène nationale de l’Essonne

ATTERRISSAGE
création 2020
pièce pour deux danseurs

compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et par la Région Centre-Val de Loire

15 minutes

PROPOS
Atterrissage est un duo circassien-danseur
où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent.
Deux hommes, singuliers et ensemble, singulièrement ensemble. Deux hommes qui
tombent et se relèvent. L’émotion et la poésie se dégagent alors à travers les variations
d’énergie des gestes puis par les liens qui se
tissent dans cette dualité. Cet espace rebondissant participe à l’évolution des corps en
suspension. Jouant sur les contraires et les
complémentarités, cette danse parfois aérienne, percutante, ralentie et énergique, est
une partition qui fait la part belle aux individualités, aux personnalités avec le constant
souci de garder un lien entre eux. Dans une
situation d’appui ou de contact extrême, le
geste qui se décline dans l’espace est du plus
infime au plus spectaculaire. Les danseurs
bouleversent leurs corps, leurs perceptions,
leurs émotions, leurs repères, leurs danses.

DISTRIBUTION
chorégraphie : Abderzak Houmi
interprétation : Eddy Djebarat et Edwin Condette

COPRODUCTION
Accueil Studio CCN de Tours - Thomas Lebrun
Scène nationale de l’Essonne
Communauté de communes de Ploërmel

ACCUEIL RÉSIDENCE
CCN - Tours
Théâtre de l’Agora - Evry
E.Malraux Joué-lès-Tours
Chapelle Bleue de Ploërmel

SUBVENTIONS
Conventionnée DRAC Centre-Val de Loire
Conventionnée Région Centre-Val de Loire
Subventionnée par le C. Départemental 37
Subventionnée par la Ville de Joué-lès-Tours

LOGISTIQUE
ARRIVÉES et TRANSPORTS
• J-1 soir :
1 technicien
		2 danseurs
		Le chorégraphe
- 1 danseur = train de Paris
- 1 danseur = train de Lyon
- 1 technicien + le chorégraphe = un véhicule
(3 places) de Joué-lès-Tours
Prévoir des navettes pour les transferts entre
gare-lieu-hôtel selon les distances

HÉBERGEMENTS
• 4 singles* J-1
• 4 singles* J
*Hôtel 2 étoiles minimum
REPAS
• J-1		
4 def tarif SYNDEAC
• J midi
4 def tarif SYNDEAC
• J soir		
prise en charge direct*
		
après la représentation
		pour 4 personnes
* Hyper-Allergie arachides et lentilles

BESOINS

TECHNIQUES
PERSONNEL

2 personnes pour le déchargerment, le montage, le jeu, le démontage et le chargement. En
général il s’agit du responsable technique et du
régiseur son.
PLANNING
Arrivée de toute l’équipe dans la ville à J-1
Installation : 5 à 30 min en fonction du sol
Représentation : 15 minutes
Désinstallation : 10 à 30 min en fonct° du sol
Arrivée des danseurs pour échauffement sur site
une heure avant la représentation
ESPACE SCÉNIQUE
Espace de jeu minimum : 7m x 7m
Hauteur minimum : 3m60
Température minimum : 15°
Température maximum : 35°
Sol plat

BESOIN D’UNE PRISE 220V DANS L’ESPACE
DE JEU POUR LE GONFLAGE DU TAPIS

SON
à fournir :
- Système de diffusion processé
- SUB (L Accoustics/D&B)
- 2 Retours
- 2 DI BSS 133 en régie
- 1 Lecteur CD avec auto-pause
La compagnie amène :
- 1 Ordinateur Portable
- 1 CD
LOGES
à fournir :
- 1 loge chauffée
- Douches et toilettes
- 2 serviettes par jour
- 1 table et fer à repasser
- Catering salé et sucré pour 4 personnes
* Hyper-Allergie arachides et lentilles

INFOS
La compagnie vient avec :
- un véhicule 3 places
- un tapis gonflable 6m x 6m x 40cm
- deux gonfleurs (220v)
en fonction du sol, la compagnie amène en plus
- tapis de protection en mousse 6,2m x 6,2m
- tapis de danse noir 6m x 7,5m

- Prévoir place de PARKING pour le véhicule :
Renault Trafic L2H1, CB–737–WB

- Prévoir stationnement pour le déchargement et
après le déchargement ainsi que 2 personnes
- Toute adaptation de cette fiche technique ne
se fera qu’en accord avec l’équipe technique de
tournée

VIDEOS

https://www.cie-xpress.org/atterrissage
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