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

ACCUMULATION
création 2019
pièce pour deux danseurs

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

18 minutes

PROPOS
Comme son nom l’indique, le chorégraphe
a travaillé sur le procédé d’accumulation.
Dans l’idée de cycle, les deux corps allongés, presque immobiles, commencent à
s’animer dans un mouvement de rotation
très lent. La vitesse augmente, les gestes
naissent, grandissent, se développent. Plus
forts, plus grands, plus rapides, les cercles
sont de plus en plus dessinés, dans le corps,
le geste, l’espace, la chorégraphie. Les directions se multiplient, les trajectoires sont
de plus en plus complexes, les variations
sont de plus en plus nourries par leurs états
de corps qui évoluent. Du calme à la transe,
du léché au sale, de la marche à l’état bestial, les danseurs se lèvent, dessinent, se
rapprochent, se séparent avant de revenir
au point de départ. Un tourbillon d’accumulations pour une pièce poétique !

DISTRIBUTION
chorégraphie : Abderzak Houmi
interprétation : Bel Abbes Fézazi et Clément James
lumières : Jean-Marie Lelièvre

COPRODUCTION
Scène nationale de l’Essonne
Festival Traces contemporaines

ACCUEIL RÉSIDENCE
Scène nationale de l’Essonne
Festival Traces contemporaines
E.Malraux Joué-lès-Tours

SUBVENTIONS
Partenaires :
Co-production Scène nationale de l’Essonne
Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire
Conventionnement Région Centre-Val de Loire
Subventionnée Conseil Départemental de
l’Indre-et-Loire
Subventionnée ville de Joué-lès-Tours

LOGISTIQUE
ARRIVÉES et TRANSPORTS
• J-1 soir :
2 techniciens
		Le chorégraphe
- 1 danseur = train d’Evry
- 1 danseur = train de Nantes
- 1 chorégraphe = un véhicule avec 2 Mac
Aura de Joué-lès-Tours
Prévoir navettes gare-hôtel à J-1 et hôtel-gare
J+1 matin

HÉBERGEMENTS
• 3 singles* J-1
• 3 singles* J
*Hôtel 2 étoiles minimum
REPAS
• J-1 soir
3 def tarif SYNDEAC
• J midi
3 def tarif SYNDEAC
• J soir		
pris en charge direct des repas*
		
après la représentation pour 3
		personnes
* Hyper-Allergie arachides et lentilles
Un végétarien sans lactose

BESOINS

TECHNIQUES
PLANNING

J
14h-17h
		
20h30		

montage Mac Aura - réglages
répétitions - conduite - filage
représentation

LUMIÈRES
25 circuits (adaptable)
Au grill :
- 10 PC 2KW
- 2 Mac Aura*
dmx 5 points
Au sol :
- 10 614sx (ou 613sx selon le lieu)
- 5 T20*

* La compagnie amène les Mac Aura, les T20
ainsi que la console Congo Kid

BESOINS

TECHNIQUES
SON

à fournir :
- Système de diffusion processé
- SUB (L Accoustics/D&B)
- 6 Retours + SUB au plateau
- 2 DI BSS 133 en régie
- 1 Lecteur CD avec auto-pause
La compagnie amène :
- 1 Ordinateur Portable
- 1 CD
PLATEAU
à fournir :
- Le plateau ne doit avoir aucune déformation
- Tapis de danse noir installé avant notre arrivée
- Pendrillonage à l’italienne noir
- Système interphonie
- Bouteilles d’eau et serviettes (2 de chaque /jrs)
- CLEAN plateau juste après règlages lumières

RÉGIE
- La régie est installée dans l’axe central du plateau et accessible directement par la salle
- Eclairage de régie (pupitres d’éclairage, lecteurs CD, pupitre son)
- 2 DI BSS 133 en régie
- Eclairage de la salle, commande rideau,
contrôlés de la régie ou par du personnel de la
salle
LOGES
à fournir :
- 1 loge chauffée
- Douches et toilettes
- 2 serviettes par jour
- 1 table et fer à repasser
- Catering salé et sucré pour 3 personnes
* Hyper-Allergie arachides et lentilles
INFOS
- 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
VIDÉOS

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