Musiques Visuelles, Spectaculaires et Déambulatoires
Spectacular and Visual Musical walkabout Show
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Musiques visuelles, spectaculaires et déambulatoires
Issus d’un folklore imaginaire, les Marcheurs de lumière,
musiciens-échassiers, portent la lumière dans leur dos, la
musique dans leur poitrine, le chant dans leur cœur.
Ils marchent, sèment la graine du swing avec leurs rythmes
inspirés tant des polyrythmies d’afrique de l’ouest que du
funk.
Leur instrumentarium est composé de tambours à double
peaux, cloches et gongs d’opéra chinois.
Ils sont d’expression traditionnelle et cependant
contemporaine.
Au détour d’une rue ou d’une rencontre, tout en gardant
leur mystère naturel, ils offrent leurs rythmes qui roulent,
déboulent, invitent à la danse et au partage de chants.

Spectacular and Visual Musical walkabout Show

Ils ont marchés dans
plus de 100 villes en
Europe!

The walkers spring from an imaginary folklore, carrying
flame on their backs, music in their soul and songs in
their hearts. As they walk, they sow the seeds of swing
with rythms inspired by the polyrythmics of West Africa
and of funck music. Their style is both traditionnal and
contemporary.
You spot them from the horizon as the deep sound of
their bass drums, bells and chinese gongs.
They play their songs and rythmic choruses wherever
they go. Wherever they are, their rythms roll and
tumble, inviting you to join in with a dance or a song.

spectacle subventionné par le Ministère de la culture DMDTS
CARACTERISTICS OF THE SHOW
CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE
. Musiques visuelles et théâtrales - 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 18 personnages
. Année de création 1999
. Auteurs Khagan & Mathilde A.
. Metteur en scène Khagan
. Création musicale Eric Laboulle et Khagan
. Costumes Mathilde Assal
. Nombre d’artistes en tournée de 5 à 20 selon la version

. Music visual and theatrical - 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 18 characters
. Year of creation 1999
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Eric Laboulle et Khagan
. Costumes creation Mathilde Assal
. Number of persons on tour from 5 to 20 according to the
version.
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FICHE TECHNIQUE

Spectacle Déambulatoire :
- Durée du spectacle : 75 minutes
- Spectacle à géométrie variable : 5 à 18 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 formule choisie.
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FICHE TECHNIQUE
si Final Pyrotechnique
Cette fiche technique est une base d’éléments qui seront précisés selon les spécificités de votre lieu.
Suite à ces précisions elle sera annexée au contrat.
Feu de Catégorie K1 à K3 - C1 à C3
Durée : 7 à 9 minutes. Selon votre demande la Cie K peut vous proposer un final plus long.
Ø Barriérage Vauban complet pour le périmètre de sécurité du final
Ø gardiennage : 1 agent à partir de 14h (installation du final) jusqu’à 30 minutes après la fin du
final.
Ø personnel suffisant pour assurer la sécurité pendant la prestation.
Ø 5 barrières Vauban en plus du barriérage de sécurité.
Ø 1 containers sur roulettes pour les divers déchets
Ø 4 extincteurs. classe A et B.
Ø Autorisation pour le tir de feux d’artifices K1 à K3. Autorisation des particuliers, et/ou des
collectivités concernées éventuellement par l’installation des feux.
Ø Parking gratuit et gardé pour les véhicules et le matériel.
Ø Interdiction de stationnement sur les lieux du spectacle.
Ø Arrêt de la circulation sur le parcours pendant le spectacle.
Ø Personnel suffisant pour assurer le service d’ordre/de sécurité pendant le spectacle.
Ø Liste des produits pyrotechniques sur demande.
Ø Extinction de l’éclairage public.
Ø Assurance nécessaire à la couverture des risques liés au spectacle, spécifiant l’utilisation de
feux d’artifices et leur type.
Ø Nettoyage final du site par la Cie K et les équipes techniques municipales ensuite.

Distance de sécurité
Configuration 1

Configuration 2
au centre d’un espace ouvert.

Mur ou zone fermée
sans public.

Zone barriérée
Rayon Minimum : 10m
Rayon Idéal : 25m
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Zone barriérée
Diamètre Minimum : 20m
Diamètre Idéal : 50m

