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Drapeau humain

Avec douceur et poésie, Loïc emporte le regard dans l’espace.
En marchant et tournoyant dans les airs, il donne l’impression de flotter 

dans un univers où l’apesanteur n’existe pas. 



Avec grâce et légèreté, Marie évolue dans une danse aérienne. 
Sur une musique envoûtante, l’oeil est séduit par la fluidité des mouvements 

d’une souplesse incroyable.

Cercle autonome



Porte s  acrobat iques

Après deux solos, les spectateurs attendent avec impatience de voir les artistes 
se produire en duo. Dans ce numéro final, ils se laisseront porter par l’alliance 

entre puissance et souplesse. La complémentarité de ces artistes
est visible dès les premiers instants.

Teaser vidéo du spectacle ici.

https://www.duo-symbiose.com/trilogie-the-rose/


Configurat ion scenique
Nature de la scène :
- En salle ou en extérieur
- Sol plat, stable et de niveau
- En journée ou en nocturne

Espace scénique minimum : Ouverture 5m / Profondeur 5m / Hauteur 4,20m

Déroulement de la prestation :
- La structure est autonome, elle est simplement posée au sol. 
  L’installation et la désinstallation se font en moins de deux minutes.

- Les trois numéros peuvent être exécutés à la suite en un seul spectacle de 18 minutes. 
(Sur ce format, les artistes peuvent effectuer 2 spectacles par jour) 

Ou
- Chaque numéro d’une durée de 6 minutes peut être joué séparément. 

(Pour être intégré dans un plateau d’artistes, entre les plats lors d’un repas, entre les discours, etc.)

Autres besoins :
- Un espace loge propre car les artistes s’échauffent au sol (chauffé en hiver)
- WC et point d’eau à proximité
- L’échauffement dure une heure, les horaires de passages doivent donc être définis à 	
  l’avance
-  Un emplacement pour un véhicule de type fourgon 
  (Le véhicule passe sous les portiques de 2,00m mais pas les dimensions inférieures)

Conditions : 
Les artistes sont déclarés au régime des intermittents du spectacle.
Pour effectuer cette déclaration il est possible de faire :
  - Des déclarations au GUSO
  - Une facture établie par notre agence partenaire (frais supplémentaires de 15%)

Déplacement : 
- 0.40€ par kilomètre aller et retour (Saint Sulpice des Landes 44)
- Prévoir un éventuel hébergement au-delà de 300 km

Option :
- Sonorisation jusqu’à 500 personnes (deux enceintes Yamaha DXR12)


