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Présentation de la 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, leur idée était de placer
le spectateur au centre du jeu, en l’invitant
à se déplacer.
Désormais spécialisée dans la conception
de
spectacle
déambulatoire,
cette
compagnie de réputation internationale,
expérimente un nouvel usage de la rue.
Avec au compteur, 10 spectacles, plus de
3000 représentations, 50 directions de
festivités urbaines et une collaboration
avec une cinquantaine de compagnies du
monde entier, Deabru Beltzak a su
émerveiller des milliers de spectateurs.
De jour, comme de nuit, nombreux sont
celles et ceux qui ont pu admirer l’énergie
communicative
de
cette
inimitable
compagnie.

Présentation de la Cie Deabru Beltzak
Exigence,
rigueur
et
précision
constituent le fil constructeur de
chacune des créations de Deabru
Beltzak : 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.

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 semble-til, à un ensemble unique et cohérent,
tel un organisme vibrant d’une seule
et même pulsation.
Il se dégage des créations de Deabru
Beltzak un professionnalisme et un
savoir-faire unique, une capacité à
guider le public à travers les rues et les places, mais surtout à le conduire sur les territoires instables d’une mémoire collective latente,
une région de nous-même où le groupe prend le dessus sur l’individu.

SU Á FEU
SU Á FEU émerge en 2016 pour libérer de nouvelles
envies, aboutir de nouvelles exigences musicales et
chorégraphiques, approfondir l’identité atypique du
groupe et redéfinir un rituel à partager.
SU Á FEU est une création saisissante, bâtie sur un souci
constant du détail, à l’image des maquillages
parfaitement réalisés, qui font émerger des personnages
insondables et déstabilisants. « Il fallait une union parfaite
entre le maquillage, les tenues et les percussions, pour
pouvoir donner vie aux personnages et ainsi les rendre
réels » - Garbitxu, directeur artistique. Une recherche
ardue qui a nécessité de nombreux essais, mais qui
donne un résultat final, magique et brutal.
Interprétée par 7 acteurs-musiciens, cette nouvelle
création, attendue de nombreux programmateurs,
promet d’éclairer les rues sous un angle nouveau et
fantastique et ne manquera pas d’initier les spectateurs
à des nouveaux rituels autour du feu primitif.

Avec SU Á FEU, se crée une fête de rythme et de
lumière, vitale, magique et magnétique. Cinquante
minutes d’une procession mystérieuse et tribale.

Parade pyrotechnique et musicale
Spectacle interprété par 7 acteurs / musiciens
Tout public
Extérieur
Durée : 1h environ
Jauge : 1000 – 2000 personnes
Diurne / nocturne

SU Á FEU - Caractéristiques
LES INTERPRÈTES
7 musiciens / comédiens, tous formés par la compagnie ! Une équipe présente depuis 2009.
LA MUSIQUE
« Nous avons nous-mêmes créé la musique originale de tous nos spectacles. Pour la première fois, chaque musicien a composé une partie des
chansons de cette nouvelle création. Un travail long mais fructueux, puisque chacun a pu apporter sa propre vision à ce nouveau spectacle. »
LA CHORÉGRAPHIE
« Une fois de plus, nous avons voulu associer notre nouveau spectacle au monde du mouvement, en l’intégrant dans nos chorégraphies. Une
nouvelle vision, une nouvelle écriture, au croisement de la dance et du théâtre. »
LES COSTUMES
« Nous réalisons toujours les premières esquisses de nos
costumes. C’est ensuite Mayda Zabala, qui a déjà
réalisé les costumes de 5 de nos projets, qui s’occupe
de leur conception. Une fois de plus, sa créativité et
son talent ont apporté une valeur incontestable à ce
nouveau projet. »
DESCENDRE LE THÉÂTRE DANS LA RUE, en s’adressant
non seulement au public, mais également aux gens
qui s’y trouvent par hasard, pour qu’ils puissent jouir
d’un spectacle inattendu, transformant un moment
quotidien en quelque chose de magique et
mystérieux, pénétrant les entrailles de la vie
quotidienne et rompant avec la routine.
UTILISER DES EFFETS DE LUMIÈRE MARQUANTS : des feux
et jeux de lumière sont intégrés dans les costumes des
personnages. Un travail technique très précis,
saisissant et créatif, imaginé pour déchirer la nuit avec
des effets surprenants.
LA PERCUSSION : une fois de plus, la compagnie base
son travail sur la musique, créant des sons et des
rythmes nouveaux.

SU Á FEU - Informations complémentaires
Conception du projet : Garbitxu & Zesar A. Ogara
Auteur et Direction artistique : Garbitxu
Designs : Marko / Alain Werquin
Scénographie : Iñaki Etxeandia
Direction d’acteur : Zesar A. Ogara
Costumes : Eva Mª Roldan
Composition musicale : Deabru Beltzak
Acteurs / Musiciens : Alex Alonso, Dario Campos, Ruben Sastre,
Iker Barrientos, Erlantz Eizmendi, Zesar A. Ogara, Garbitxu

Subventionné par :
• Gobierno Vasco (Es) ;
• Diputación Foral de Bizkaia (Es);
• Etxepare Instituto (Es).

SU À FEU n’aurait abouti sans le soutien et l’engagement fidèle
de plusieurs partenaires qui ont accueilli la compagnie pour ses
recherches :
• La Cité des Arts de la Rue - Marseille
• Le Théâtre de Liburnia – Festival Fest’art de Libourne
• La ville de Leioa - Espagne
• La ville de Mungia - Espagne
• Hameka - Fabrique des Arts de la Rue - Institut culturel basque

Fiche Technique
• Spectacle interprété par 7 acteurs / musiciens
• Durée : 1 heure environ - distance max du parcours 800 mètres.
• Adaptations possibles, nous consulter
• Montage : 3h
• Jauge : 1000 - 2000 personnes
• 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…)
• Pour conserver toute l’énergie de cette performance, éviter
un déambulatoire trop long (maximum 800m si possible). Nous
consulter en cas de long parcours.
• 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, minimum 20 m2.
• 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).

Coproducteurs & Collaborateurs
Coproducteurs

Collaborateurs

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/

