La Compagnie Du O des branches
Association à 4 pieds groupé
25, rue des Cordeliers
01300 BELLEY

Fiche de présentation
@ : cieduodesbranches@gmail.com
Tel : 06 52 09 83 91

Du O des branches

www.duodesbranches.com

Invitation nocturne pour un grand arbre
Le murmure du feuillage et le vide comme espace de jeu. Elles sont deux, la peau à fleur d’écorce. L’une panique. L’autre
s’en amuse. Le public installé au pied de l’arbre devient témoin d’un théâtre aérien entre voltige, course poursuite et jeu.
L’arbre-hôte partenaire et complice de leur rencontre est au cœur de leur proposition.

L’ARBRE HÔTE
Votre implication dans le choix de l’arbre est essentielle.
Les arbres seront nécessairement en bon état phytosanitaire.


Un grand spécimen d’arbre : un cèdre, un hêtre ou chêne, en bon état phytosanitaire.



Architecture : Port large et ouvert avec de grosses charpentières (branches) horizontales.

Un repérage technique sur site est indispensable pour la validation du choix de l’arbre

INDICATIONS TECHNIQUES


Accueil public :
o

Durée : 45 minutes,

o

Horaire : nocturne

o

Jauge : jusqu’à 500 personnes

o

Implantation public : Au pied de l’arbre (30 transats + quelques couvertures fournis par la compagnie, complément à
prévoir par l’organisation)

Accessible à tous (y compris

et possibilité

selon le site)



Equipe : 6 personnes



Temps de montage et d’adaptation: deux journées.



Démontage : après la représentation (durée : 1h30)



Accès véhicule indispensable à proximité de l’arbre



Lumière et son : Alimentation électrique 32A triphasée + liste matériel lumière CF fiche technique



Gardiennage indispensable hors temps de présence de l’équipe artistique

CONDITIONS


Prise en charge hébergement / nourriture
Arrivée équipe : 4 personnes J-2 / 2 personnes J-1
Départ équipe : 6 personnes J+1



Transport équipe et matériel : Au départ de Chambéry
3 billets SNCF au départ de Chambéry, Lyon et Bordeaux
Devis détaillé sur demande
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