
VERTICALE  DE  POCHE / 1

Quelle est la hauteur minimale de la danse verticale ? 
Comment  s’élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ?

C’est ce à quoi deux danseuses de Verticale de poche / 1 tentent de répondre dans un duo qui 
habite un agrès auto stable, haubané.

Au centre du public, les deux danseuses glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable 
de seulement 2m50 de hauteur.

Ce spectacle importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude et offre ainsi au public un 
point de vue inédit, au plus près du « miracle gravitaire » traversé par les danseuses.

Duo tout-terrain - intérieur ou extérieur - jour - 30 min

Vidéo sur notre site : retouramont.com

Partenaires
Valophis Habitat, la Salle Gérard-Philippe de Bonneuil-sur-Marne, la MJC de Bonneuil-sur-Marne, le Pôle de Danse 
Verticale et la DRAC Île-de-France.



FICHE TECHNIQUE

Rétroplanning
Montage Jour J (service de 4h) et démontage à l’issue de la séance. 
Le temps de répétition est inclus dans le service de montage.
Le public est disposé tout autour (tout public dès 6 ans)

Déroulement
Durée du spectacle : 30 min

Demandes techniques 
- Loges à proximité, espace de stockage matériel technique, toilettes, catering.
- Une personne mise à disposition sur 2h pour aider au chargement et déchargement
du matériel.

Technique
Espace de jeu de 4m x 8m avec le public autour, sol plat : bitume, pelouse plate, ... 
Mise à disposition de lests si possible (4 lests de 150kg).

Son
1 ampli et un mini jack, 1 console son, 2 enceintes type PS10

Contact technique
Olivier Penel - Directeur technique et régisseur sécurité de la compagnie 
olivier@retouramont.com
07 89 50 53 94

Duo tout-terrain - intérieur ou extérieur - jour - 30 min
3 personnes - 2 danseuses et 1 responsable technique


