MADEMOISELLE
Filature chorégraphique
- création 2010 -

FICHE TECHNIQUE
Durée :
50 minutes (2 représentations par jour maximum)
Jauge :
Entre 60 et 100 spectateurs conviés en fonction du lieu et de la largeur des trottoirs,
pour une visibilité idéale du spectacle.
L’écriture de Mademoiselle s’appuie sur la vie d’une rue, le passage de ses habitués.
Les choix du lieu et de l’horaire sont donc primordiaux pour le bon déroulement du
spectacle et ils sont déterminés d’un commun accord entre l’équipe et l’organisateur,
dans la mesure du possible lors d’un repérage préalable.
Mademoiselle se joue difficilement le dimanche (commerces fermés).
Lieu de représentation :
La dramaturgie de cette proposition repose sur des espaces diversifiés et précis.
Elle se déroule, en ville de taille moyenne à grande, et concerne un périmètre
comprenant une rue animée avec des commerces ouverts aux horaires de
représentation (boulangerie, bar, épicerie, magasin de vêtements…) et des rues
attenantes qui peuvent être plus calmes.
Le public ne pénètre pas dans les commerces du parcours.
Il est possible d’utiliser par moments une rue piétonne le cas échéant.
Horaires de représentation :
Moments où les commerces sont ouverts, et où la rue est vivante.
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Conditions d’accueil et d’ »organisation :
En amont de la période de représentation : un repérage est fortement souhaité.
J-1 : Laure Terrier et le comédien-guide travaillent sur le site. Journée consacrée à
l’écriture des parcours du personnage de Mademoiselle et de celui du public (présence
souhaitée d’une personne référente de l’organisation pendant 2 heures).
J : Présence souhaitable pendant la ou les représentations d’une personne référente
de l’organisation.
Loges :
A proximité du lieu de représentation, disponibles dès J-1 puis 3 heures avant chaque
représentation, libérées 1 heure après. Espace suffisamment grand (6m/6m), propre et
chauffé pour échauffement de danse, avec toilettes et douches.
Transports :
- 2 AR SNCF (tarifs 2nde classe) au départ de Bordeaux, et 1 au départ de Marseille,
Lyon ou Valence.
- Frais de repérage en sus pour 1 personne au départ de Bordeaux.
Repas et hébergement
Pour 3 personnes de J-2 soir à J+1 matin.
Spectacle déposé à la SACD.
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