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Contacts  
Administration :  
Christina Towle / 0669390012 ou kivukocompagnie@gmail.com 
Organisation technique et régie de tournée : 
Raphaëlle Chevalier (Son) / 0616236483 / phaelier@yahoo.com 
Sylvain Dufour (Scéno) / 0663248954  / sylvaindufourcielust@gmail.com 
 

Fiche technique actualisée le 7 juin 2021 
 
 
 

L'équipe de création : 



Chorégraphie et conception / Christina Towle  
Interprétation / Guillaume ChanTon, Dalila Cortes, Joel Beauvois  
Création musicale + Dj musique Live / Sylvain Ollivier  
Scénographie, Lumière, costumes et maquillage / Sylvain Dufour  
Régie son en tournée : Raphaëlle Chevalier 
Coach Basketball et collaborateur chorégraphique/ Sylvain Lauret 
Coach Basket/ Charly Melloul 
 
 

Le propos de " Bounce Back " : 
 

Christina Towle nous convie sur le terrain de jeu de Bounce Back qui allie danse contemporaine, musique 
live, et basket-ball. Trois interprètes, autant danseurs que grands sportifs, se réunissent autour d'un ballon 
rond et tout le match va se jouer là, dans les rebonds de leurs relations. Bienveillance, camaraderie, 
esquive, fuite ou résistance, c'est dans le chaos que s'organisent les règles d'un dialogue constant entre la 
force et l'écoute. Mais comment maintenir une harmonie, la clé qui fera gagner l'équipe toute entière?  / 
Lea Poiré 
 
Durée : environ 50 minutes.    Genre : Danse contemporaine et basketball  
Jauge : 150 personnes si gradinage / 100 si pas de gradinage 
Particularité : Pas de pente, un sol plat est souhaité. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA SCENOGRAPHIE 
Pour toutes vos questions contacter Sylvain Dufour :  



Téléphone : 06 63 24 89 54 / Mail : sylvaindufourcielust@gmail.com 

 

 
 
 

Espace idéal : 
Ouverture : 10 mètres / minimum : 9m 

Largeur (mur à mur) : 12 mètres / minimum : 10m 
Profondeur : 10 mètres / minimum : 9m 

Hauteur sous plafond : 7m / mimimum : 6,50 mètres. 
 
 
Apportés par la compagnie : 
 
- Un marquage au sol (un cercle de 6 m de diamètre dans lequel sont tracés des lignes, des 
pointillés) fait à la craie + scotchs gaffeur, une vingtaine de ballons de basket. 
 
Liste du mobilier à fournir par le lieu d'accueil  
 

   1 banc (dimensions : 1, 50 m de long sur le côté cour)  



 

   2 tables (dimensions : longueur 1m x largeur 0,70m x hauteur 0,90m)  
 

   Des chaises si le public n'est pas assis en gradin.  
 

  2 Balais coco large 
 

     2 tentes abri rapide 3m x 3m avec toiles latérales pour fermer (loge+abri son) 
    

    du rubalise ou un moyen de protéger le montage en cours 
 
En fonction du lieu : 
 

  en amont de la représentation : envoyer des photos récentes et si possible un plan du 
lieu où la représentation va avoir lieu.  
 

  prévoir un nettoyage du sol la veille de l'arrivée de l'équipe (les marquages seront plus 
faciles à effectuer et les interprètes vont au sol) et après, à moins que vous ne vouliez que 
le tracé reste, il s'effacera progressivement, les couleurs du tracé sont faites, en extérieur, 
avec de la craie de couleur / en intérieur, avec des scotchs repositionnables. 
 

  prévoir une salle ou un studio de danse à proximité du lieu de jeu pour l'échauffement 
des danseurs et pour leurs répétitions/raccords pendant le montage. 
 

 
 
 
 
LE SON 
Pour toutes vos questions /adaptations contacter Raphaëlle Chevalier 
Téléphone : 06 16 23 64 83 / Mail : phaelier@yahoo.com 
 



 

 
 
 
 
Indications pour le son : 
 
Le dispositif son étant immersif, il requière une multidiffusion pour englober le public et les interprètes. 
Les 4 enceintes, qui sont sur des lignes séparées /sub séparés, délayées, doivent être identiques ( 12' ou 



15' ), sur des pieds entre 1,60 et 1,80 m de hauteur (en fonction de la configuration des lieux). Le son est 
réalisé et envoyé en direct par le DJ du plateau (besoin d'un direct au niveau de sa table de mixage). 
néanmoins il y a besoin d'un régisseur son du lieu en régie hors plateau. 
 

     Plan 1 : 2 enceintes lointain scène 2 sorties indépendantes  
     Plan 2 : 1 ou deux Sub lointain scène 1 sortie indépendante 
     Plan 3 : 2 enceintes derrière le public 2 sorties indépendantes 

 
Besoins son : 
 

     1 alimentation électrique 10/16 bouchon femelle lointain scène cour 
- 2 protections 16 A accessibles 
- 1 console QL 1 ( minimum 8 entrées / 8 sorties et Delay sur les sorties) 
- 1 micro HF main + recepteur 
- 4 QSC K12 (enceintes amplifiées)  
-           ou 4 x 12 XT + 2 LA 4 + 1 LA 8 + 12 x10m cables HP+ 8 bouchons speakon 
- 1QSC KSub  
-           ou 2 x SB 18 
- 4 pieds HP 
- 12 x 10m XLR M / F 
- 12 x 10m secteur  
- 4 triplettes secteur 

 
Matériel apporté : 
- MacBook Pro 
- Carte audio Presonus Firestudio Project (7 sortie jack) 
- 7 câbles jack / XLR mâle et /ou 7 câbles jack 
- Launch pad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planning Type - demande de personnel  
présence régisseurs compagnie Kivuko 

 
 

 
jour 

 
 

 
service 

 
Horaires 

 
Tâches 

 
Lieu d'accueil 
régisseur son 

 
kivuko 

scénographe 

 
kivuko régisseur 

son 

J1 1 9h-13h montage et 
raccords 

1 1 1 

J1 2 14h30-17 représentation et 
démontage 

1 1 1 

 



 
L'équipe en tournée, leurs besoins, leurs régimes  

 
L'équipe se constitue de 7 personnes 
 
1 chorégraphe : Christina Towle 
3 interprètes : Dalila Cortès, Guillaume Chan Ton et Joël Beauvois 
1 DJ- créateur son : Sylvain Ollivier 
1 Régisseuse son : Raphaëlle Chevalier 
1 Scénographe-créateur lumière : Sylvain Dufour 
 
 
A prévoir par le lieu d'accueil : 
 
- 8 serviettes de toilettes noires ou foncées  
- des douches 
- lavabos, toilettes 
- catering (thé, café, fruits secs, barres de céréales, chocolats, compotes, fruits, bouteilles 
d'eau...) 
- pour les repas pas de régimes particuliers (éviter cependant les repas trop lourds, 
privilégier les légumes, le poisson, le riz, la viande blanche) 
 
 
 

 


