Les Grooms présentent « BullOrchestra »
Deux personnages décalés, exotiques à souhaits et remplis d'humour,
ont déballés leurs bagages plein de souvenirs . . .
Palaces, Cabarets, Cirques et autres variétés
sont les les lieux fabuleux qu'ils ont visités.
Ils y ont appris à présenter quelques tours savants,
les bonnes manières, et surtout la magie des bulles de savon.
Ils vous proposent de partager ce savoir faire.

Une Symphonie visuelle, une ode à l'éphémère : De la poésie « Bullotechnique » !
Véritable performance réalisé sur fond de musique philharmonique:
La trame musicale donne la direction et l'aboutissement,
les conditions météorologiques (vent, soleil, humidité) imposent écoute et adaptation.
Les différents outils et produits employés à bon escient,
permettent de proposer des tableaux uniques aux formes aléatoires, le temps d'un souffle.
.

Vous pourrez découvrir
la bulles de savon
dans tout ses états:
Petites, moyennes, géantes,
tempêtes de bulles,
ou au creux de la main....
Vous saurez tout de ces obèses
libellules !
Un spectacle
hypnotique et interactif
présenté en représentation fixe ou
en déambulation.

Durée :

Séquences de 10 à 30 minutes :
Pour les projets spécifiques :
En 1 ou plusieurs sets

« Format spectacle »
« Sur mesure »

Forme d'intervention :

En représentation fixe ou en déambulation
En intérieur ou en extérieur
2 thèmes proposés : Grooms ou Chefs d'Orchestres

Espace Requis :

6 m X 6 m environ

Intervenants :

2 comédiens

Matériel technique fournis :

Machines à bulles Pro 10 000 bulles/min
Sonorisation
Liquide à bulles
Éclairages (selon formule)

À Fournir par l'organisateur:
(selon formule)

Accès à prise électrique 16A/220 V
Un lieu fermé servant de loge
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Conditions d' Installation en extérieur Format spectacle 30 min
Machines à bulles

Périmètre souple
constitué de piquets
auto-portés et de
cordages

Podium :
Hauteur : 1m
Dimensions : 1m X1m

Diamètre: 6m environ
BullOrchestra, est une intervention s'appuyant sur les conditions météorologiques.
Le vent ou une légère brise sont des facteurs ayant une influence sur l'orientation de la
performance.
En extérieur, nous travaillons la production de bulles dans le sens du vent.
La direction étant parfois imprévisible et changeante, l'espace scénique est imaginé
avec une ouverture à 360 °.
Cela nous permet de nous adapter, pendant la réalisation, à tout événement inattendu.
Pour cela, il est impératif de placer le lieux de représentation au centre d'un site dégagé ;
Le public se plaçant, à sa convenance, autour du cercle définit.
Un espaces scénique adossé à un mur, à une structure, ou tout autre éléments naturel ou artificiel
est à proscrire pour ce type d'intervention.

