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On s’est appliqué à concevoir ce
spectacle comme un traité abstrait
du ricochet au cours duquel on
essaye de faire rebondir des
objets mous (idées, concepts ou
stratagèmes) sur des surfaces dures
(écrans, guitares ou piano).

We dreamt up this show to be an
abstract treaty on the art of the
ricochet, featuring our attempts to
get soft objects (ideas, concepts
or stratagems) to bounce off hard
surfaces (screens, guitars or our
piano).

Concept, réalisation et
interprétation :
Antoine Defoort et Julien Fournet.
Régie générale :
Maël Teillant et Alice Dussart.
Régie son :
François Breux.
Le vent dans les cheveux :
Laurent Plessiet.
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mémo technique indicatif – technical memo
Scène : min. 10 m ouverture x 10 m profondeur
x 4 m hauteur.
Planning de montage :
J -1 : montage,
J : répétitions et représentation à partir de 18 h.
équipe en tournée : 4 ou 5 (Bruxelles et Lille).
Décor : poids entre 300 et 900 kg (selon adaptation),
volume entre 3 et 11 m³.
Transport : location camion depuis Lille (transport
aérien possible).

Stage: min. 10 m width x 10 m depth x 4 m height.
Set-up schedule:
D-1: set-up,
D: rehearsal and show from 6 p.m.
People on tour: 4 or 5 (Brussels & Lille).
Set: weight between 300 and 900 kg (depending on
adaptation), volume between 3 and 11 m³.
Transport: truck rental from Lille (air-freight possible).
Languages available: French & English.
Subtitles available: Portuguese, Czech, Polish.
Translation work in another language can be done with
the support of the venue.
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coproduction et partenaires

Production : l’amicale de production.
Administration : Sarah Calvez.
Coordination & diffusion :
Mathilde Maillard.

Coproduction :
L’L - lieu de recherche et
d’accompagnement à Bruxelles
et Le Vivat - Scène conventionnée
d’Armentières.

contact
mathilde@amicaledeproduction.com
www.amicaledeproduction.com

Soutien :
la malterie (Lille)
DRAC Nord Pas-de-Calais
Wallonie-Bruxelles International
Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse.

