Sculptures vivantes contemporaines hypnotiques
Les Homos-Stabilus proposent un univers de sculptures mobiles
contemporaines, aux lignes épurées, présentant des mouvements
improbables défiant les lois de la physique, quand les danseurs les
placent sur leurs têtes dans un équilibre extrême.
C’est une danse de l’instant hypnotique, subtile et fragile….
Ces danseurs, porteurs de ces sculptures, entrent en mouvement

HOMO STABILUS CHRISTMAS

dansé et déambulent dans des espaces choisis.
Du jamais vu en animation Noël!

FLD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events
Mobile : +33 608 228 932 - Site web : http://www.fldproduction.fr - mail : contact@fldproduction.fr & dancelme@gmail.com

HOMO STABILUS CHRISTMAS

Sculptures vivantes contemporaines hypnotiques

FICHE TECHNIQUE :
Lieux d’intervention :
1 - En extérieur : Sol plat et lisse. Pas de soucis pour un sol en pelouse ou gravillons.
2 - En intérieur : Hauteur minimum en salle de 3m.
Nombre de personnages : de 2 à 4 avec costumes de différentes couleurs : blanc, vert, orange ou gris .
Temps d’intervention : Une heure de déambulation en 1 seul passage continu ou 2 heures en plusieurs sets.
Temps de préparation et montage : 15 à 60 mn selon le type d’intervention et d’installation.
Temps de démontage : 5 à 40 mn selon le type d’intervention et d’installation.
Exposition de Stabiles : Le nombre de mobiles « Stabile » disponibles est de 2 à 6. Il faut prévoir un espace au sol de 3mx3m
pour chaque sculpture mobile afin de permettre l’amplitude maximale de son mouvement. La durée d’exposition est à
définir et peut varier de un jour à plusieurs semaines. En jardins et extérieurs les « Stabiles », sous je jeu de l’air et de la
gravité, entrent dans des mouvements d’inertie aux circonvolutions imprévisibles. Dès lors s’engage entre le danseur et le
« Stabile » un véritable dialogue, fruit d’une écoute sensible et des jeux de réactivité. Un mouvement se crée dont on ne
sait plus finalement qui l’initie. Est-ce la danse d’air qui anime l’être ? Ou, est-ce la danse de l’être qui anime l’air ?
A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Morlaix (Bretagne) + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais
de visas si nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.




Hébergement en chambre Twin avec petit déjeuner et restauration sur la période
Loge avec miroir, table rectangulaire, chaises, portants avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage et
démaquillage, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks. La Loge doit être en rez-de-chaussée avec
accès facile (pas trop de portes à passer) et très proche du lieu d’intervention,.
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