Fiche spectacle
« Moi, je pars, je vais en Europe, réussir là où tu as échoué. Pourquoi tu es revenu ? Moi je
ne reviendrai pas ! »
On les rencontre à Alger, à Bamako, à Mossoul... Parce ce qu’il n’y a pas de frontière que le
rêve ne puisse franchir, ils partent.
Jules Soguira Gouba et Bachir Tassembedo ont rencontré Salif à Ouaga... Il est de ceux qui
veulent partir, de ceux qui disent : « En France, la pluie ne gâte pas la farine ».
A travers sa quête, Salif découvre son père, sa colère d’adolescent s’efface… son rêve ne le
quittera pas.
La danse, langage universel, côtoie le texte. Elle caresse ou elle frappe, elle soulève les
grains de sable et se blesse aux barbelés de Ceuta.
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•

Sur le plateau: 2 comédiens/danseurs, prévoir une loge fermant à clé, avec miroirs et
éclairages adéquats, points d’eau, WC à proximité, matériel de repassage, petites
bouteilles d’eau, portants et cintres, et serviettes de toilette propres.

CATERING:
•

Fruits fruits secs, biscuits et eau, à disposition avant le spectacle.

DECORS:
à fournir par le lieu:
•

un rideau de fond central de 5m de large, avec passage de 1.20 minimum derrière, servant
de coulisse (cf. fiche ci-dessous)

apporté par la compagnie:
•

une « boutique » de Ouagadougou (2 m x 1m x 0,20) sur roulette

ECLAIRAGE
Voir fiche ci-jointe
se référer au plan de feux fourni pour l’installation, le câblage, et les gélatines des projecteurs.
SONORISATION
•

bande son sur ordinateur, prévoir câblage ampli

PERSONNEL REQUIS
•

Un régisseur lumières pour le montage

PERSONNEL FOURNI
•

Un régisseur lumières et son

INSTALLATION : spectacle très léger
•
•

Un service de 4h pour l’installation du décor et le réglage des lumières.
Le plan de feux devra être installé avant notre arrivée
Toutes les conditions demandées sont bien sûr ajustables en fonction des lieux. Il est important de contacter
le régisseur suffisamment à l’avance

•

Chargé de Diffusion- Tramediffusion : 06 82 83 99 40 tramediffusion@gmail.com
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