La Compagnie Attrap'Lune
présente

« Darling,Darling »

Le Spectacle
« Darling, Darling » est un spectacle de feu sous forme de show (ou numéros enchaînés), de
format court et rythmé. Un couple glamour s'amuse à manier différents objets aux flammes
impressionnantes avec allure et élégance. Leur maîtrise technique révèle une jonglerie
graphique précise, intense et envoûtante. Le spectateur s'abandonne volontiers à une délicieuse
contemplation, séduit par la magie du feu, l'ambiance cabaret électroswing, et un duo unique,
charmeur et complice !
Le spectacle se décline en sept tableaux :
1/ Ouverture – allumage de la scène – danse de couple langoureuse
2/ Solo homme – grosses bolas avec étincelles
3/ Duo de doubles ombrelles
4/ Duo de cordes
5/ Solo femme - hoop
6/ Arrosoirs et robe de feu
7/ Final pyrotechnique
Durée 23 minutes, création 2016
Le contenu peut être adapté à votre événement (durée, tableaux), n'hésitez pas à nous en
parler !

Galerie

Fiche
Technique

ℂ CONTACT TECHNIQUE
Noé : 06 83 07 12 79 ou lune.attrap@gmail.com
(en cas d'absence Christophe : 06 28 35 58 64)
ℂ SPECTACLE DE FEU avec final pyrotechnique (artifice C2), en extérieur, de nuit
- Durée : 23 minutes
- Montage : 3h prévoir un temps pour les balances
- Démontage : 1h
- Sur scène : 2 artistes, 1 technicien
ℂ ESPACE SCENIQUE
- Ouverture de 12m + 2m pour la régie / profondeur de 10m
- Espace « imbibage » = préparation des produits, proche de la scène (2m x 2m)
- Sol plat et propre
- Un mur en fond de scène, ou fermer l'accès au public à l'arrière de la scène
- 1 accès pour le véhicule sur le site de jeu. Sinon, une personne pour aider à transporter
le matériel (+ luge ou autre pour front de neige)
- Accès réglementé à l’espace scénique du montage au démontage
- Surveillance du site pendant les heures de repas
ℂ MATERIEL ET SONORISATION
- Sonorisation fournie (RCF ART 710-A MK II). Si la jauge est supérieure à 600 personnes,
prévoir une sonorisation adaptée au lieu, avec sub et un technicien pour caler le système
- Prévoir une table pour la régie et le merchandising
- 1 point d'alimentation électrique 16 A / 220 volts
- 6 barrières de sécurité (ou filet sur front de neige) pour délimiter l'espace scénique
- Prévoir une vingtaine de bancs (selon la jauge estimée), éventuellement des moquettes
ℂ ACCUEIL ET CATERING
- Loge au calme près de l'espace scénique avec WC et eau chaude, chauffées en hiver
- Des serviettes
- Des bouteilles d’eau ; petites collations (fruits frais ou secs…) appréciées
- Restauration : 2 repas végétariens, 1 végétalien
- Hébergement : 1 chambre double, 1 chambre simple
ℂ DIVERS
- Noir total ou éclairage le plus réduit possible
- Résidus de suie au sol partant à l'eau, et traces de brûlures sur pelouse...ça repousse !
- Possibilité de protéger le sol avec du sable
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et peut être adaptée.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute ou d’ interrogation. A bientôt !

La Compagnie
La compagnie Attrap'Lune naît en 2011 d'une rencontre, celle d'Emeline Ponchel ,
danseuse, et de Christophe Brunie, jongleur.
Ils créent en 2012 le spectacle « Accordéons-Nous », duo de feu à la saveur poétique et rétro qui
a su, au fil de soixante dix représentations, conquérir programmateurs et festivaliers en
recevant notamment en 2013 le « coup de coeur du public » au festival Fest’Arts de Libourne.
En 2014, désireux de s’implanter sur leur territoire d’adoption, les Hautes Alpes, ils décident de
créer un spectacle de feu sur neige : « Les Amants Flammes ».
En 2015, la compagnie s’agrandit et compte aujourd’hui 4 membres dont deux artistes, un
régisseur et une chargée de diffusion.
La création les titille à nouveau et le spectacle « Darling, darling », forme courte, rythmée et
élégante devrait être finalisée courant 2016.
La recherche artistique d’Emeline et Christophe s’appuie sur une écriture chorégraphique
précise mêlant danse, jonglerie graphique et mise en scène, ponctuée d’effets visuels et
pyrotechniques. Elle s’affirme dans un univers sensible et romantique où la technique côtoie le
merveilleux, toujours au service de l’émotion.

« Je vous adore. C'était trop bien votre
spectacle de feu à aiguilles. Mon moment
préféré c'était quand vous aviez la robe de feu
et les parapluies de feu. Je savais que c'était des
marchmallow que vous lanciez par terre.
J'espère à très bientôt. »
Zoé, 6 ans
« Un régal pour les yeux ! Aussi poétique
qu'envoûtant, merci pour ce joyau en pleine
nuit et malgré la pluie ! Une Merveille !!
Morgane
Festival d'Aurillac 2012

« Très touchée! La délicatesse incarnée...
Merci mille fois! »
Anne
« Merci pour votre duo que j'ai découvert hier
au Fest'arts de Libourne : que de grâce, de
légèreté ... quelle complicité entre vous !
Une jolie bouffée de bonheur ! »
Christine

Festival « Drôles de Noël », Arles 2015
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Compagnie Attrap'Lune
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