cubeSs

Très-Tôt-Théâtre, Quimper Pauline Maluski.
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cubeSs

explore la relation du danseur breaker Jordan Malfoy (le

kubber) à

cette forme géométrique qu’est le cube: attirance, mimétisme,
frontières, dépassement, ... autant de thèmes abordés dans ce solo conçu pour
être joué dans l'espace public -intérieur /extérieur dans une grande porosité
avec l'ici et maintenant - le dedans et le dehors.

CubeSs :

une structure métallique noire, évidée de 1m80cmX 1m80cmx 1m80cm.

Créée : au Festival ElPetit / Barcelone (novembre 2021)
Présentée : au Festival De Beaux Lendemains / Saint-Brieuc (novembre 2021)
au Festival 2Turvenhoog / Amsterdam

(avril 2022)

au Festival Dedans-Dehors du Théâtre du Champ Exquis / Caen (juin 2022)
au lancement de saison de Très-Tôt-Théâtre / Quimper (Septembre 2022)

Festival 2Turvenhoog/Almere

cubeSs

•

Distribution

Conception :

Laurance Henry

Jeu :

Jordan Malfoy

Collaboration chorégraphique : Jordan Malfoy / Pauline Maluski
Musique :

Plastikman

Construction cube :

Ronan Ménard

• Technique
Une structure métallique installée par 2 personnes en 20mn
Installation de 4 enceintes fonctionnant sur batterie par la compagnie
Installation complète 30mn environ
Installation dans tous types de lieux, en extérieur et intérieur,
surface rigide

sur toute

(herbe / sable exclus) .

Le cube peut être déplacé entre chaque représentation , la structure est légère
et nomade.
Peut être présentée en configuration frontale, bi-frontale mais trouve sa force
dans une configuration circulaire: le public installé à 360° bénéficie de tous
les possibles du jeu et de la danse.
Un espace dégagé d’environ 2 mètres tout autour du cube est nécessaire afin que
le danseur puisse explorer cet espace (courses, danses au sol).
La cie a k entrepôt apporte la structure et le son.
Un technicien

est requis pour l’installation sonore et le matériel

scénographique.
Aucune installation électrique demandée.

Durée 20 min à 25mn
=> «cubeSs» peut être présentée jusqu’à 4 fois par jour.

• Tarifs saison 2022/2023
Pour 1 ou 2 jours d’accueil
tarif par jour:

700 € HT

A partir de 3 jours d’accueil
tarif par jour:

650 € HT

Note :
Une

représentation

isolée

de

«cubeSs»

peut

également

être

présentée

en

accompagnement d’un autre spectacle, d’une résidence d’écriture, d’une action
culturelle:

Représentation isolée

200€ HT

=> A compter en plus

-

Défraiements : 2 personnes en tournée

-

Transport matériel et régisseur : 0,5 euros par km au départ de Saint-Brieuc

-

Transport danseur : tarif SNCF au départ de Bordeaux

-

TVA : 5,5 %

Contact artistique
* Laurance Henry metteure en scène

06 81 59 62 68

laurance@akentrepot.fr

Contact technique
* Erik Mennesson, directeur technique

06 76 63 26 38

erik@akentrepot.fr

Contact production / diffusion
* Laurène Blanckaert
production@akentrepot.fr

06 09 17 39 15

Production a k entrepôt

a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Bretagne), le Conseil Départemental des Côtes
d’Armor, la Ville de Saint Brieuc et soutenue par la Région Bretagne et
Saint Brieuc Armor Agglomération
Laurance Henry est artiste associée au Théâtre du Champ Exquis - Scène
Conventionnée d’intérêt National Art,Enfance, Jeunesse – Blainville-SurOrne
Site: www.akentrepot.fr
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