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LA TERRE DES LUMIÈRES
un spectacle lumineux et musical

Le spectacle     :

La Terre des Lumières est un grand spectacle son et lumière, proposé 
exclusivement en salle.
Danseurs, artistes de cirque et musiciens proposent un spectacle futuriste et 
féerique, à travers une histoire imaginaire pour tout public.
 
Tous les éléments sont réunis pour offrir un spectacle lumineux très original 
avec objets lumineux à LED, vidéo mapping, laser show, éclairage, jonglerie 
lumineuse, bolas danse, acrobaties et musique live.
 
Grâce aux toutes nouvelles technologies à LED, La Terre des Lumières propose 
un spectacle moderne haut de gamme.
 
La performance artistique, de danse et de jonglerie, se mêle à une projection 
mapping vidéo originale, un show de laser saisissant et objets lumineux à LED 
de haute technologie.

L'histoire     :

La Terre des Lumières est l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir 
découvert une boite à musique, voyage à travers des rêves surprenants.
Dans un écrin de lumières, la jeune femme vit une succession de rêves, de 
souvenirs et d'illusions. Pas à pas, elle s'égare dans des instants poétiques et 
affronte les rêves les plus tourmentés.

Au fil de son périple imaginaire, elle rencontre des personnages fantastiques et 
s'émerveille de toutes les lumières qui l’entourent.
Douche de lumières, laser, kaléidoscope de couleurs, tourbillons lumineux et 
autres effets spéciaux ; tout est féerie pour cette jeune femme insouciante et 
téméraire.

La Terre des Lumières est une histoire suggestive qui stimule les sens et 
suscite les émotions ; un véritable spectacle féerique dans un monde de 
lumière.
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La musique     :

La totalité du spectacle est accompagnée par une musique live jouée par 3 
musiciens.
Le répertoire musical a été entièrement composé pour ce spectacle visuel.
Le style musical est un mélange de sons modernes futuristes, de classique et 
de rock.
Le groupe de musique de La Terre des Lumières est constitué de :
 
- 1 pianiste : clavier / synthétiseur
- 1 percussionniste : batterie acoustique / batterie électronique
- 1 guitariste : guitare électrique
 
La musique est jouée en direct, une musique live qui suit les numéros des 
danseurs, les artistes de cirque et objets lumineux ; il n'y a aucune bande son.

Les artistes et techniciens:

L'équipe artistique et technique est constituée de 9 personnes (7 artistes, 
1 technicien et 1 attaché de production) :

- 3 musiciens ;
- 3 jongleurs / acrobates ;
- 1 danseuse ;
- 1 technicien son et lumière ;
- 1 attaché de production.

La Compagnie     :

La Compagnie Soukha a été créée en 2008 à l'initiative de Shamgar BROOK.

La Compagnie Soukha se démarque par des créations uniques et d'une très 
grande qualité ; 
des spectacles réalisés autour d'un fort visuel et accompagnés par des 
musiques originales, écrites spécialement pour chacun des spectacles.

Le spectacle La Terre des Lumières a été créé en novembre 2015, suite à une 
résidence de création effectuée à la Régie Culturelle Régionale PACA de Bouc-
Bel-Air (13).
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Nos références     :

A ce jour, la Compagnie Soukha a donné plus de 400 représentations dans 
toute la France, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient ; à travers plus de 
200 villes.
Parmi nos références, il y a eu notamment des évènements extrêmement 
prestigieux : 

- Le Théâtre Mohammed VI à Casablanca (Maroc) en 2016 ;
- Les Championnats du monde de Handbal - Doha (Qatar) en 2015 ;
- Le Festival International de Sahara - Douz (Tunisie) en 2009 ;
- Le Festival Circo-Scènes – à la Seyne-sur-Mer (France) en 2009 ;
- Le Palais des Papes - Avignon (France) en 2012 ;
- Terre de Festival – Marseille (France) en 2014 ;
- La Fête Nationale Belge - Blankenberge (Belgique) en 2015.

Photos     :
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Vidéo     : 

La vidéo de présentation du spectacle est disponible sur Viméo et YouTube :

- Viméo : https://vimeo.com/155489431 
(titre vidéo : LA TERRE DES LUMIÈRES - grand spectacle lumineux et musical )

- Youtube : https://youtu.be/SqyjLRFqo9E
(titre vidéo: COMPAGNIE SOUKHA – La Terre des Lumières [Clip officiel HD] )

Durée du spectacle     : 1h15 minutes.

Équipe artistique     : 9 personnes ( 7 artistes, 1 technicien et 1 attaché de 
production).

Prix du spectacle     :

Le prix est calculé en fonction du nombre de représentation et de la 
situation géographique du lieu du spectacle. 
Pour avoir un prix précis, merci de bien vouloir nous contacter.
Le tarif sera dégressif s'il y a plusieurs représentations.
2 représentations sont possibles dans une même journée.
Les droits SACD et SACEM seront à prendre également en compte.
Notre producteur, Hempire Scene Logic, gère la rédaction des contrats, des 
factures et traite l'intégralité des salaires.

Hébergement     :

3 chambres twin (avec lits simples), 2 chambres single (avec lits doubles) 
ou 8 chambres single (dont 2 chambres minimum avec lits doubles).

Repas     :

Pour 9 personnes (7 artistes, 1 technicien et 1 attaché de production) dont 
régimes spéciaux (nous consulter).
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Transport / Déplacement / Stationnement :

En France, en Suisse, en Belgique, au nord de L'Espagne et au nord de l'Italie 
nous sommes autonomes pour le transport du matériel, de nos artistes et de 
nos techniciens.
Le transport sera effectué par nos soins avec un minibus et une remorque. 
Merci de prévoir impérativement deux emplacements adaptés pour le 
stationnement au niveau du quai de chargement de la salle de spectacle et à 
l'hébergement.

Pour les prestations en dehors de la France, de la Suisse, de la Belgique, du 
nord de l’Espagne et du nord de l'Italie, le transport sera effectué en avion.
Sur place, prévoir un véhicule pour les transferts avec chauffeur (arrivée et 
départ).
L’horaire sera à définir avec le régisseur.
Départ effectué à partir de l'Aéroport Marseille Provence (MRS).
Prévoir un total de 492 kg de bagages (affaires personnelles et matériel de 
spectacle inclus) dont 320 kg en soute et 172 kg en cabine.

ATTENTION     : certains bagages sont classés « Hors Format / Hors Gabarit » ; 
selon les compagnies aériennes, il est parfois nécessaire de prendre 3 sièges 
supplémentaires.

Plateau / Scène:
(nous consulter pour autres conditions plateau – adaptation éventuellement 
possible)

- Ouverture : 10 mètres (minimum) avec dégagement à cour et à jardin ;
- Profondeur : 9 mètres (minimum) ;
- Hauteur sous perches : 6 mètres (minimum) ;
- 1 cadre de scène ;
- Pendrillonage à l'italienne (retour à l'allemande en cas de découverts) ;
- 1 rideau de fond de scène noir ;
- 4 frises de 1mètre ;
- Tapis de danse noirs vivement souhaités sur l'ensemble du plateau ;
- Prévoir un nettoyage du plateau 1h avant l'heure du spectacle.

Scénographie     :

Toiles lycra pour mapping vidéo (accrochées sur grill).
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Backline     :

- Prévoir une machine à fumé avec ventilateur ;
- Prévoir 1 vidéo projecteur ;
- Prévoir 12 lest de 5 kilos pour fixer les toiles du mapping ;
- Prévoir une connexion VGA et une connexion HDMI reliées entre la régie et le 
plateau ainsi que 2 prises 16A (HDMI – nez de scène milieu – VGA lointain 
cour) ;
- Prévoir Batterie complète :

Batterie Rock/Fusion (type Gretsch)         
- Grosse caisse 22"
- Tom alto 12"
- Tom médium 13"
- Caisse claire 14"
- Tom basse 16"

Hardware: (Différents Pieds de Batterie)
- Tabouret
- Pieds pour 3 Cymbales
- Pieds de Hit Hat
- Pédale de Grosse Caisse
- Pieds de Caisse Claire
- Pieds et fixation pour 3 Toms

Accessoires:
- Tapis de scène.

Lumière     :

- Au minimum 30 circuits x 2Kw ;
- Console lumière à mémoires séquentielles de type Avab Presto ;
- Pour la liste du matériel, voir plan de feu ci-joint (2 parties : grill et sol) ;
- Implantation préalable nécessaire ; nous consulter si ce n'est pas possible ;
- Fournir les numéros de gradateurs utilisés lors de l’installation à notre 
éclairagiste dès son arrivée.
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Son     :

- 1 diffusion Façade avec Sub adaptée et égalisée en fonction de la salle ;
- 2 retours sur pieds, sur deux départs ; placés dans la première rue ;
- 1 boîtier de scène au lointain cour ; 14 entrées XLR et une prise 16A son ;
- 5 retours plateau ;
- Console avec minimum 16 entrées, 6 départs et 1 reverbe ;
- 1 micro (type SM-58) pour le talk-back en régie.

Régie     : 

Éviter les régies sous balcons ou en cabine si possible.
Les consoles son et lumière doivent être côte à côte de manière à être utilisées 
par le régisseur de la compagnie. 
La console de son est à droite de la console lumière. 

Loges     :

Climatisée pour 9 personnes, fermant à clés.
Prévoir une table à repasser équipée d'un fer à repasser.
Prévoir porte vêtements avec une vingtaine de cintres.
Prévoir petit catering avant spectacle.

Montage et Démontage     :

- Montage technique et filage : 8h si pré-implantation.
- Démontage : 4h.

En fonction des déplacements, de l'heure de la représentation et du temps de 
préparation, il est parfois nécessaire d'arriver la veille et de repartir le 
lendemain de la prestation (nous consulter).
A l'arrivée de la compagnie, prévoir la présence du régisseur du lieu d'accueil.



Compagnie Soukha
   

LA TERRE DES LUMIÈRES
un spectacle lumineux et musical

Plan de feu     :
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Plan de son     :
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Pour plus d'infos     :

Site internet du spectacle « La Terre des Lumières » :

http://www.terre-des-lumieres.com/

Vidéo officielle :

https://vimeo.com/155489431

Email :

terre.des.lumieres@gmail.com

Téléphone :

06 52 76 13 01

Réseaux sociaux : 
Facebook - Instagram - Pinterest –Google+ - Viméo - YouTube

http://www.terre-des-lumieres.com/
https://youtu.be/SqyjLRFqo9E
https://vimeo.com/155489431
https://plus.google.com/u/0/113401931893074109761
https://fr.pinterest.com/terrelumieres/
https://www.instagram.com/terre.des.lumieres/
https://www.facebook.com/laterredeslumieres/
http://www.terre-des-lumieres.com/#!contact/c21nl
https://vimeo.com/155489431
http://www.terre-des-lumieres.com/

