ACCUEIL de la CYCLOFÉRENCE
Cie ADN’s
Une expérience unique
La Cycloférence est, à notre connaissance, le seul spectacle qui propose une synthèse vulgarisée
et accessible de ce que la science a compris de l’histoire et du fonctionnement de l’univers, de la
terre, de la vie et de l’humanité.
C’est un seul en scène scientifique, déjanté, qui ébranle avec joie, bienveillance, sciences,
humour, grivoiserie et démesure toutes les formes de rejet de l’Autre et de radicalisation de la
pensée. C’est une action d’éducation à la citoyenneté, aux droits de l’Homme, à la liberté de
conscience et à la République.
La Cycloférence est une dissection de nos fonctionnements et représentations du monde au
moyen du scalpel du réel.
Le spectacle est conçu en trois actes, solidaires, complémentaires, indissociables.
• 6 h de spectacle : 3 actes de 2h avec le même groupe à quelques jours d’intervalle.
•

Nous jouons en matinée, en journée ou en soirée, du Lundi au Dimanche inclus.

•

A l’issue du spectacle, le comédien pourra répondre aux questions éventuelles.

Il est interdit de filmer le spectacle
•
•
•
•

Jusqu’à 200 participants en fonction de la salle.
1 accompagnateur pour 20 participants
Les encadrants doivent être les référents habituels encadrant du groupe
La compagnie n’est pas en charge de la discipline au sein du public

•

Tous les membres des équipes sont les bienvenus aux représentations.

Nous préférons que les encadrants soient en mesure de suivre le cycle complet.

Nous intervenons sous votre contrôle et votre autorité.
Si vous estimez que l’action doit être suspendue, elle le sera immédiatement.
•
•

Pas besoin d’une salle de spectacle.
Envoyez-nous des images de votre salle dès notre prise de contact.

PRATIQUE :
-

60 Mn de mise en place et de rangement

-

Écran de projection ou un mur clair

-

90 Mn pour la première séance

-

Possibilité d’occulter partiellement la lumière du

-

Une prise électrique

-

Un tableau ou paper board

-

Chaises, voire tables, pour le public

-

Deux tables : une petite et une grande

-

Possibilité de circulation dans le public

jour

COVID : Le respect des mesures de prévention du virus est assuré par la structure accueillante.
Contact, Valérie Bordes : 06 89 89 40 25 contact@adnsasso.fr ou cyclodiff@adnsasso.fr

Toutes informations complémentaires, dossiers, vidéos et sources sur : https://adnsasso.fr/

