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|| Underground 
Motionhouse est une compagnie de danse de premier plan dans le paysage artistique britannique. 
Nous avons à notre répertoire trois spectacles de festival, régulièrement en tournée en Europe et au 

Royaume-Uni.  

Prix du public au festival de MiraMiro à Gand en 2009, Underground fut interprété pour la première 

fois en 2008 et continue d’être le spectacle préféré des organisateurs et du public.  

Avec quatre danseurs mis en scène dans une structure tubulaire oscillante, Underground repose sur 

une chorégraphie remarquable et très physique, qui évoque des images émouvantes et présente de 
surprenantes rencontres aériennes pour explorer la nouvelle réalité des voyages en métro : l’intimité 

oppressée d’une rame bondée, la compression de l’espace intime, auxquelles s’ajoute la crainte 
tendue de l’inconnu dangereux dans un climat de suspicion.  

Voici un aperçu de l’assistance technique requise pour le spectacle. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  

 Surface de performance : 9 m x 10 m 

 Dégagement en hauteur : 4 m 

 Durée du spectacle : 25 minutes 

 Jusqu'à 2 représentations par jour 

 Spectacle de plein air sur 360 degrés 

 Assistance technique minime nécessaire 

 Danseurs : 4 

 Nombre total de personnes en tournée : 6 

Pour de plus amples renseignements sur Underground, et pour connaître les spécifications techniques 

du spectacle, veuillez consulter notre dossier d’information, qui peut être téléchargé ici 

Si vous désirez un DVD du spectacle, recevoir des informations techniques plus détaillées ou discuter 
des tarifs, veuillez contacter notre Directrice des programmes, Jo Valentine, par téléphone 

au +44(0)1926 887 052, ou par e-mail à l’adresse suivante : jo@motionhouse.co.uk   

Si vous avez déjà réservé le spectacle et que vous souhaitez télécharger le dossier 

marketing pour Underground, contenant visuel, brochure, logos, etc., cliquez ici 

 

 

 

 

Parmi tous les artistes participants, 

Motionhouse contribuera le plus au 

développement des arts dans les 

lieux publics, par son approche 

innovante  

Jury Officiel de MiraMirO 

 

Un triomphe, un spectacle 

fantastique!  

The National Theatre, Londres 
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