L’ALCHIMIQUE COMPAGNIE
présente

2022

AVIGNON OFF

« On ne crée bien qu’avec le cœur »
Appel à projets, programmez votre spectacle
à L’Alchimique Village Circus !
Nouveau lieu d’Avignon OFF depuis 2021, implanté au Kabarouf sur l’île de la Barthelasse, au milieu
des champs et des arbres, juste à côté du Palais des Papes (par la navette fluviale) ou de la Porte de
l’Oulle (par la route), L’Alchimique Village Circus propose une programmation singulière.
Cirque, théâtre, danse, concerts dont la particularité est d’être en lien direct avec notre temps par
ses thématiques : écologie relationnelle, transition, nouveaux paradigmes du «vivre ensemble», intelligence collective mais également confiance et solidarité, empathie et beauté, sans oublier la joie
et la célébration de nos énergies vitales.
10 spectacles seront proposés, dont une adaptation du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare dans
une version Cirque/Théâtre de rue, mais aussi des concerts, des ateliers, des rencontres, etc.
2 espaces scéniques proposés :
- un chapiteau de 250 places avec plateau de 8 x 8 m et 7,5 m de hauteur ;
- un théâtre de verdure de 150 places avec des espaces modulables en extérieur, pour des projets
atypiques ou ayant besoin de beaucoup d’espace.
Spectacles se succédant de 11h00 à 22h00, du mardi au dimanche (relâche pour tous le lundi).

ESPACE 1 : LE CHAPITEAU
Capacité maximale : 250 places (gradins)
Dimensions du chapiteau : 17 m x 23 m / 7,5 m de
hauteur
Dimensions de l’espace scénique : 8 x 8 m
Technique mise à disposition : son, lumière - basique
Puissance électrique fournie : 125 kW
Le chapiteau sera monté et équipé lorsque vous arriverez, toutefois vous aurez la possibilité de venir sur
le montage pour appréhender la structure.

Horaires de jeu disponibles :
11h15 - à partir de 8 000€ ht
13h - à partir de 10 000€ ht
15h - à partir de 12 000€ ht
17h - à partir de 12 000€ ht

À prévoir : ouvreurs, personnels techniques, matériel
technique supplémentaire

Option : technicien son, technicien lumière (sur demande)

Créneau de 2h max : installation 30 minutes avant le
jeu, libération du plateau 1h30 après le début du jeu
(comprenant donc le spectacle et la désinstallation)

ESPACE 2 : LE THÉÂTRE DE VERDURE
Capacité maximale : 150 places (gradins)
Dimensions de l’espace scénique : 10 x 10 m
Technique mise à disposition : son, lumière - basique
Puissance électrique fournie : 125 kW
À prévoir : ouvreurs, personnels techniques, matériel
technique supplémentaire

Horaires de jeu disponibles :
11h30 ou 12h00 - à partir de 5 000€ ht
14h00 - à partir de 5 000€ ht
Créneau de 2h max : installation 30 minutes avant le
jeu, libération du plateau 1h30 après le début du jeu
(comprenant donc le spectacle et la désinstallation)
Option : technicien son, technicien lumière (sur demande)

BILLETTERIE
La billetterie (physique et digitale) sera centralisée par nos soins.
1€ de frais de distribution par billet (payés par le client) seront à ajouter au tarif de vente souhaité.
Ces frais correspondent notamment aux commissions bancaires et aux salaires des personnes à la
billetterie.
La recette de billetterie vous sera versée après le festival, une fois les comptes arrêtés.

BACKSTAGE
L’espace backstage sera uniquement accessible aux artistes, techniciens et leurs productions.
Des toilettes sèches seront mises à disposition ainsi que des douches.

SUR PLACE :

bar / restauration / soirée musicale les vendredis, samedis, dimanches
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ACCÈS : KABAROUF - 162, chemin des Canotiers - 84000 Avignon
Par la navette fluviale (5 minutes de traversée), puis 10 minutes à pied ou 5 minutes en vélo.
La navette permet de traverser le Rhône gratuitement du Quai de la Ligne au pied du Rocher des
Doms jusqu’à l’île de la Barthelasse (disponible tous les jours de 11h00 à 20h45, départ toutes les 15
minutes).
Par la route, depuis la Porte de l’Oulle : 2 kms en vélo ou en voiture

DÉJÀ 3 SPECTACLES PROGRAMMÉS POUR 2022
La nuit au Cirque de Olivier Py - L’Alchimique Compagnie
Quoi de plus somptueux et magique que le KABAROUF et un véritable Village de Cirque pour accueillir cette magnifique pièce d’Olivier Py. L’auteur prolifique et enchanteur place l’histoire d’Amphitryon dans les coulisses d’un chapiteau. Le spectacle se joue ici au milieu des caravanes de
L’Alchimique Village Circus. Les personnages fantasques défilent tandis qu’Amphitryon pris au piège
par le Magicien se pose des questions existentielles... La belle Alcmène saura-t-elle le reconnaître ?
Et les amoureux profiteront-ils de la mésaventure pour retrouver leurs rêves et leurs idéaux ? Clownette, Squelette, Femme-Serpent... Laissez-vous entraîner dans ce joyeux tourbillon théâtral avec la
musique live de Hervé Charton (Trompette, Accordéon, Guitare...).
Durée 1h
FUIR ! de Clément Victor - L’Alchimique Compagnie
Vous avez contacté la résistance pour qu’on vous extraie les nanoparticules traceuses qui ont été
injectées à l’ensemble de la population mondiale par le biais du vaccin contre la covid-19. Et si le
réseau avait été infiltré ? Le lieu de rendez-vous compromis ? Il ne vous resterait plus qu’une seule
solution : FUIR ! Créé suite à la crise du Covid-19, le spectacle se joue de tous les fantasmes complotistes et nous entraîne aux côtés de la résistance dans une fuite où les personnages fantasques se
succèdent : Chamane, poète-révolutionnaire, scientifique en burn-out, folle des bois, apache... Au
fil de l’intrigue se noue une réflexion sur notre société contemporaine et ce que nous devons, aujourd’hui, inventer ensemble pour aller de l’avant vers un futur appréciable. Les spectateurs suivent
les protagonistes dans leur itinérance autour du site somptueux et champêtre du KABAROUF et de
L’Alchimique Village Circus. Idéal pour se ressourcer et souffler en dehors des remparts !
2 départs, durée : 1h15.
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ de William Shakespeare - L’Alchimique Compagnie
Saisissant le texte de Shakespeare pour une création cirque-théâtre-musique impliquant le public,
L’Alchimique Cie visite une fois de plus les folies de notre temps, à savoir ici le dérèglement climatique du couple, première cellule de notre nécessité de vivre avec l’altérité.
Comment accueillir l’autre dans toute sa diversité et faire société commune ?
Intensité physique des étreintes et des états émotionnels, dangerosité de vivre...
Du ciel à la terre les personnages éprouvent et se confrontent pour tenter de se dire et se comprendre.
Alliant magie et adresse concrète, le spectacle, aux allures de Rituel Cabarétique, se met en prise
avec nos réels par une écriture collective qui joue autour de la trame initiale.
Un songe assurément qui ne laissera pas indifférent et prend encore une fois à bras le corps notre
nécessaire transition.
Durée 1h30

MODALITÉS PARTICULIÈRES.
Paiement : 40% à la signature du contrat, puis un second acompte de 30% au 1er juin 2022 puis le
solde au 25 juillet 2022.
Assurance : une assurance responsabilité civile professionnelle sera demandée.
L’ALCHIMIQUE COMPAGNIE
Raphaël LEFEBVRE
Production, responsable des espaces
production@lalchimiquecie.com
06 87 80 23 43

