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Anouk Roussely

Sons de toile explore l’expressivité des corps. Les corps silencieux, les corps musicaux, les
corps parlants, les corps poétiques… Elle cherche la légèreté qui touche les sens en
profondeur.
Dans tous nos projets de création, nous étudions, décortiquons, jouons à mettre en jeu et en
scène l’humain. L’Humain comme un être physique passionnant, qui s’exprime au travers
d’infinis langages gestuels et sonores. L’Humain comme un être sensible et émotif aux
schémas sociaux complexes. L’Humain comme un être spirituel, intelligent, mentaliste et
visionnaire, doté de la capacité de création. Nous invitons les publics à partager notre
sensibilité et nos réflexions sur un monde qui nous apparaît de plus en plus désincarné, et
qui semble s’éloigner de cette sensibilité à la poésie du vivant. Nous cherchons à ralentir où
l’on voit la vitesse, à être un miroir qui réfléchit, sans jugement.

INFOS
TECHNIQUES
CONTACTS :
Nom du référent technique : Anouk Roussely – 06 60 05 24 25 - anhook@gmail.com
Adresse de correspondance : 1 place Pierre Laffitte, 33410 Beguey
Durée de la représentation : 25 min - Prévoir au moins 30 min entre chaque
représentation
Jauge: 60 personnes, enfants et adultes confondus
Spectacle déposé à la SACD : Frais pris en charge par l’organisateur qui se charge de
contacter la SACD.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Montage / Démontage
• Arrivée de la Cie au minimum 3h avant la représentation
• Montage + Balances: 2h30 // Démontage: 1h
Montage à prévoir la veille si représentation le matin ou si plus de 5h de route
• Accès camion nécessaire à proximité de l'espace de jeu
ESPACE
• Espace de jeu, public inclus: 6m / profondeur : 8m minimum
3 mètres de hauteur minimum au point haut (cf plan)
• Se joue en salle - espace intime et écoute requise
• Boite noire en salle si possible, ou prévoir d’occulter l’espace pour faire le noir
• Pour le public : prévoir des petits bancs ou des petites chaises (taille enfant)
• Une table et une chaise pour installer la régie
LUMIÈRES :
Dans une salle équipée, nous utilisons les perches pour la lumière :
• La régie lumière se fait depuis la régie collée à l’espace scénique (cf plan)
• Nous amenons notre propre petite console lumière Starville12 cc
• Circuits 1 & 2 = FACE = Prévoir 2 PC 1 ou 2 kW
• Circuits 3 & 4 = Prévoir 2 circuits au niveau de l’arbre (ampoules)
• Circuit 5 = CONTRES ARBRE = Prévoir 2 PAR cp62 en 204
• Circuit 6 = Le contrôle du « noir salle »
Dans une salle non-équipée, nous amènons 3 pieds et sommes autonomes en lumières :
• Besoin de 2 x 16 amp séparées si possible (une pour le son, une pour la lumière)
SON :
Autonome / Besoin de 16 amp au niveau de l’arbre + 16 amp à la régie
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