Une performance unique
Srikanta maîtrise parfaitement son art. Il utilise le déséquilibre, le flottement
constant et une rotation sans fin qui hypnotisent et font perdre le sens de
la gravité. Cette roue a une âme qui demande à être écoutée, elle nous
parle à travers l’esthétisme de son mouvement et la poésie qu’elle
suggère. Le moment d’inertie qui unit la roue et l’artiste est un échange
dynamique des forces de la physique. À les regarder ensemble, vous vous
souviendrez qu’il existe des lois qui dépassent notre compréhension.

ROUE CYR FIRE

Quatre ou cinq artistes au monde pratiquent la Roue Cyr Fire.
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ROUE CYR FIRE

Une performance unique

FICHE TECHNIQUE
SURFACES pour la roue Cyr Fire : Surface idéale, tapis de danse sur 6 mètres de diamètre
Surfaces praticables (voir avec l’artiste) : Black Riser (peinture antidérapante), parquet en bois, pierre polie, marbre, ciment, verre épais ou
plexiglass.
Surfaces impraticables : Moquette ou autre matière amortissante et absorbante, surfaces rugueuses, inégales, sales ou humides, matière
textile.
*Veuillez indiquer le type de surface du plateau lors du booking
Répétitions : Un créneau de 60 minutes sur scène est demandé pour découvrir l’espace, la surface, la lumière et le son. Faire un filage avec
feu, musique et son
* la présence de techniciens est nécessaire lors de ce filage
Lumières : Douche de 6m de diamètre (rouge/violet) + quelques spots lumineux pour permettre à l’artiste de repérer les spectateurs. Pas de
lumière stroboscopique ni spot mobile. Généralement un niveau bas de couleurs sombres telles que bleu, violet, rouge ou lampe UV (Congo).
A éviter : orange, jaune, blanc ou projection.
Cet éclairage est nécessaire au bon déroulement de l’acte
Les bords de scène et obstacles tels que les rideaux ou murs doivent être visibles pour permettre à l’artiste de s’orienter et éviter tout risque de
collision ou chute.
Son : Pour les représentions chorégraphiées, un son puissant est nécessaire. Les performances s’adaptent à de la musique live (voir avec
l’artiste). La bande son est fournie sur clé USB sauf demande spécifique du client
Parking : En cas de transport en voiture, une place de parking proche des loges doit être réservée pour le véhicule de l’artiste.
Enregistrements : Veuillez informer l’artiste de toute prise d’images. L’enregistrement vidéo et la prise de photos sont autorisés si une copie de
toutes les prises de vues est envoyée à l’artiste dans un délai maximum de 30 jours après la prestation.
Annulation : Toute annulation après signature de contrat entraine des frais : 4 semaines avant la date : 25% du cachet, 3 semaines avant la
date : 50% du cachet, 2 semaines avant la date : 75% du cachet, 1 semaine avant la date : 100% du cachet. Toute annulation de dernière
minute (y compris pour cause de météo) entrainera une facturation à 100%. En cas de pluie ou temps humide, veuillez en informer l’artiste dès
que possible de façon à adapter la représentation.

A prévoir pour chaque prestation :




Voyages A/R au départ de Paris + frais de visas si nécessaire.



Loge avec miroir, table, chaise, portants avec cintres, prises électriques, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et
fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.

Hébergement en single *** minimum avec petit déjeuner et restauration sur la période. Les repas fournis doivent
correspondre au régime de l’artiste : légumes + œufs ou poisson. Aucune viande rouge.
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