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Cie Deabru Beltzak

Originaire du Pays-Basque espagnol, la compagnie Deabru Beltzak prend corps
en 1996, de la rencontre entre des comédiens de différentes troupes
professionnelles partageant tous une même passion pour le spectacle de rue.
Désormais spécialisée dans la conception de spectacle déambulatoire, cette
compagnie de réputation internationale, expérimente un nouvel usage de la rue.

Tout au long du parcours, l’illusion d’un rite ancestral est savamment entretenue par
l’équipe. Chaque musicien existe par lui-même, dégage une personnalité propre
tout en appartenant corps et âmes, à un ensemble unique et cohérent, tel un
organisme vibrant d’une seule et même pulsation. Les partitions musicales sont
précises et percutantes, les chorégraphies millimétrées et l’usage de la pyrotechnie
révèle une maitrise parfaite de la foule et du parcours urbain. Le spectateur s’y laisse
piéger, fasciné par la lumière et la transe tribale qui se déroule sous ses yeux.

Les Tambours de Feu
Aker, le diable de l’Akelarre, déambule dans les
rues. Lui et sa suite de percussionnistes parcourent
villages et villes…
Le rythme des percussions et les artifices
rebondissent sur ces murs. Les gerbes d’étincelles
multicolores et les sons des instruments orchestrés au
millimètre, donnent lieu à de superbes images. Les
percussions répondent au feu, tels des rituels païens
venus des temps anciens.
Les tambours vibrent, les rues s’illuminent et le diable
passe...
Ce spectacle mélange avec finesse, musique,
pyrotechnie et effets spéciaux, tout au long d’un
parcours urbain.
Le feu primitif et les rythmes diaboliques entraînent
le public dans une fête du corps, une transe aux origines
de l’homme.

PARADE PYROTECHNIQUE ET MUSICALE
TOUT PUBLIC
EXTÉRIEUR
DURÉE : 50 MIN
DIURNE / NOCTURNE
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : GARBITXU
RÉALISATION : DEABRU BELTZAK

Acteurs / Musiciens : Alex Alonso, Dario Campos, Ruben Sastre,
Iker Barrientos, Erlantz Eizmendi, Zesar A. Ogara, Garbitxu

Fiche Technique
• Durée : 50 min - distance max du parcours 800 mètres.
• Adaptations possibles, nous consulter
• Montage : 3h
• Toutes les demandes d’autorisation (ordre public,
pyrotechnie, etc...) sont de la responsabilité de l’organisateur.
• Le parcours doit être au maximum dégagé : aucun
véhicule, aucun obstacle, pas de produits
inflammables sur l’itinéraire (stations essence…)
• Les mesures de sécurité et de police encadrant la
manifestation sont de la responsabilité de l’organisateur.
Elles devront être assurées conformément à la nature du
spectacle proposé.
• L’organisateur devra prévoir un personnel pour
l’encadrement et le bon déroulement de cette
déambulation.
• L’organisateur doit mettre à disposition de la compagnie
un technicien dès l’arrivée de la compagnie et jusqu’à la
fin de la représentation.
• Loges pour 7 musiciens.
• Prévoir petits encas, boissons froides et chaudes à l’arrivée
de la compagnie.
• Prévoir une aire de stationnement sécurisé pour le véhicule
de la compagnie (camion) à proximité des loges.
• Parking surveillé, si la compagnie doit rester la nuit.
• Hôtel et repas pour sept personnes (3 twins-1 single).
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Contact
Production – Pyro’Zié
pzproduction@pyrozie.fr
+33 (0)6 61 46 20 04

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1093873

deabru@deabrubeltzak.com
http://deabrubeltzak.com/fr/deabrubeltzak-fr/

