|| Scattered
Fondée en 1988, Motionhouse est une compagnie de danse britannique de premier plan. Notre tout
dernier spectacle théâtral, intitulé Scattered, en tournée depuis octobre 2009, a été présenté au
Royaume-Uni, en Europe et en Chine.
Fort d’un succès retentissant, à guichet fermé, plébiscité par un public exalté, Scattered peut
également être interprété en tournée internationale, dans les salles traditionnelles ou lors de festivals
en plein air.
Interprété sur une scène géante incurvée, semblable à une demi-lune de
snowboard, Scattered explore notre relation à l’eau grâce à une ingénieuse collaboration avec Logela
Multimedia, entreprise du Pays basque espagnol. L’alliance de la magie cinématographique et d’une
chorégraphie pleine d’audace crée un monde dans lequel les artistes évoluent dans des séquences de
mouvements fluides à travers des images de cascades, de pluie d’orage, d’étendues arctiques et de
paysages désertiques.
Voici un aperçu de l’assistance technique requise pour le spectacle.
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INFORMATIONS TECHNIQUES










Surface de performance : 10 m de large x 9 m de profondeur
Hauteur sous gril : 6,5 m
Durée du spectacle : 65 minutes (pas d'entracte)
Une représentation possible par jour, la nuit tombée si le spectacle est en plein air
Inclut une projection de film
Nécessite une journée entière pour le chargement et la construction de la scène, le jour précédant
la première représentation
Assistance technique supplémentaire nécessaire de la part des responsables de la salle ou du site
Danseurs : 7
Nombre total de personnes en tournée : 12 - 15

Pour de plus amples renseignements sur Scattered, et pour connaître les spécifications techniques du
spectacle, veuillez consulter notre dossier d’information, qui peut être téléchargé ici.
Si vous désirez un DVD du spectacle ou discuter des tarifs, veuillez contacter notre Directrice des
programmes, Jo Valentine, par téléphone au +44(0)1926 887 052, ou par email à l’adresse suivante
: Jo@motionhouse.co.uk
Si vous avez déjà réservé le spectacle et que vous souhaitez télécharger notre dossier marketing contenant
visuel, brochure, communiqués de presse, ainsi que de nombreuses informations utiles pour contacter le
public potentiel et aussi pour le personnel de la billetterie, cliquez ici.
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