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Musiques visuelles, spectaculaires et déambulatoires 

EAU D’ÉTOILES est une formation de gongs indonésiens, 
cymbales et voix percussives. 

L’instrument est collectif, la musique est polyrythmique.
Quatre  joyeux musiciens-comédiens sont accompagnés 
de leur totem vivant allumeurs d’étoiles, échassier et 
artificier.   
Ils investissent la rue.

Par les gongs, la musique est aquatique, elle coule, 
ruisselle, s’infiltre. Par les cymbales elle est flamboyante.

EAU D’ETOILES enveloppe, envoûte le public et l’espace 
urbain par sa musique intense et mystérieuse, l’onde des 
gongs, le feu des cymbales.

Un doux et puissant torrent inonde la ville de sa poussière 
d’étoiles.

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE
. Musiques visuelles - langage inventé!
. Tout public
. Diurne et/ou nocturne 
. Déambulatoire et/ou fixe, souple et adaptable. 
. Durée pour la version de base : 75 minutes 
. Adaptations possibles • de 5 personnages à 10 personnages
. Année de création 2010
. Auteurs Khagan & Mathilde A. 
. Metteur en scène Khagan 
. Création musicale Franswa Domergue et Khagan
. Nombre d’artistes en tournée de 5 à  10 selon la version

CARACTERISTICS OF THE SHOW
. Music visual - created language
. For all kind of audiences 
. Day and/or night show 
. Ambulatory and/or fixed, flexible and adaptable
. Length of basic version 75 minutes
. Possible adaptations • from 5 characters to 10 characters
. Year of creation 2010 
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Franswa Domergue et Khagan 
. Number of persons on tour from 5 to 10 according to the 
version.
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Eau d’Etoiles

Spectacular and Visual Musical walkabout Show 

Star’s Water is a group  playing with Indonesian 
gongs, cymbals and voices as percussion 
instruments.  Four happy-go-lucky musicians stream 
on to the streets with their polyrythmic music and 
flamboyant energy followed by their living totem, a 
star-lighter stiltwalker and fireworker. The music flows, 
drips and sends trickles down your back. 

Eau d'Etoiles puts a spell on space and spectators 
alike with its mysterious and intense tidalwave of 
gongs and cymbals.
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FICHE TECHNIQUE

Spectacle Déambulatoire :

- Durée du spectacle : 75 minutes
- Spectacle à géométrie variable : 5 à 10 artistes.
- Spectacle acoustique.
- Personnages  2m30 à 2m70 de haut.
- Mise à disposition de loges avant la représentation : 2h
- Repérage dès notre arrivée avec une personne de 
l’organisation.
- Loges chauffées et fermables à clefs, avec tables et 
chaises, à proximité du lieu de représentation (suffisante 
pour préparation, maquillage et échauffement).
- Point d’eau et sanitaires à disposition.
- Collations et boissons en loge à disposition des artistes.
- Si le point de départ et/ou d’arrivée sont à plus de 300m de la loge, prévoir un transport.
- Personnel suffisant pour assurer la sécurité des artistes et du public.
- Prévoir une salle de repli avec une hauteur de plafond suffisante en cas d’intempéries importantes.
- Mise à disposition de places parking (nombre à définir).
- Hébergements et repas à la charge de l’organisateur à déterminer selon la distance et l’heure de la 
représentation.
- La Cie K mettra à disposition sur demande, photos et textes nécessaires à l’organisateur pour sa 
communication.
- A la charge de l’organisateur les frais SACD 

Devis complet sur simple demande et selon la version choisie.
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