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Equinoxe
Au Mexique, sur la pyramide de Kukulcan, appelée aussi El Castillo, il est possible aux équinoxes
d’observer l’ombre du serpent le long des escaliers…
Instant particulier, équilibre entre le jour et la nuit, propice aux célébrations, fêtes ou rituels,
feux de joie, noyades de lumière…
…Les hommes se retrouvent et rejouent les mythes fondateurs, invoquent les esprits, chassent
les démons, mais comme pour un grand carnaval, semant désordre et confusion… est ce vraiment
sérieux ?
Tel est l’enjeu, orchestrer une mascarade spectaculaire pour inventer du nouveau avec de
l’ancien, et faire de l’ancien avec du nouveau.
Il s’agit de revisiter les temps festifs, cérémoniaux, rituels qui envahissent les rues d’ici et
d’ailleurs.
Parade d’amour ou de pouvoir, danse de la pluie, sacrifice de la bête, célébration du ciel, de la
terre, de l’histoire des hommes sont les prétextes pour redonner à la rue sa dimension théâtrale.
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Les séquences du spectacle
- Incantations païennes - ouverture…
Flanqués de leur totem de lumière,
les boutefeux surgissent au milieu du public
pour débuter leur grande procession baroque et festive.
- Chasse de la Bête…
Le vaurien, mi homme mi quoi ? apparaît dans la brume et les
fumées.
Le bitume s’irise d’étincelles, les boutefeux rejouent
la chasse de la bête dans une délirante déambulation.
.

- Procession de la marionnette…
L’histoire de la vie à la mort.
engrenages d’artifices et tourbillons de fusées donnent le
mouvement au pantin suspendu à un Castillos lumineux.
- Fêtes Moldaves…
C’est la grande parade des masques et de leur animal fétiche
« La chèvre », histoire de partager avec le public leur univers et
leur joie d’exister.
- Diabladas…
Chaud ! Les diables sont de sortie ce soir.
Après une danse de la pluie, ils vous feront sauter sur leurs
mille étincelles.
- Le grand masque - final…
Les boutefeux concluent leur grande célébration et
dévoilent la transformation du visage de lumière.
Un final spectaculaire aux couleurs psychédéliques à vous faire
tourner la tête.
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Forme
Spectacle théâtral, musical et pyrotechnique
Déambulatoire ou semi-fixe avec installations sur le parcours
Nocturne pour 4 comédiens artificiers et 1 technicien
Durée : environ 40 minutes
Jauge : jusqu’à 1000 personnes
Utilisation d’artifices de type C1, C2 F2, C3 et C4 en fonction des espaces de jeu

Scénographie
La rue, les espaces publics, les bâtiments, les places, l’environnement sont notre principal outil
scénographique. L’utilisation de pyrotechnie « d’ambiances » (fumigènes, bengales et autres
fontaines) transforme, transcende l’espace. Les lieux les plus communs deviennent, pour un instant,
surnaturels.
Dans ce spectacle, au delà des installations « brutes » de la rue, nous utilisons 2 structures
« Castillos », tours pyrotechniques, support d’étincelles et de machineries mobiles ou figuratives.

Musique :
L’univers musical est une composante essentielle des spectacles de la compagnie. Ambiances sonores,
montages, musiques rythmique, de transe, festive, les compositions originales sont omniprésentes,
diffusée tout au long du spectacle depuis une régie sonore électrique mobile.
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Distribution
Comédiens : Amandine Buixeda, Pauline Estienne, Julien Lemonnier, Jules Poulain Plissoneau.
Technique son et lumière : Jérémie Hutin

Dossier technique sur demande
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Contacts
Contacts
Compagnie Karnavires
Les douches – puits Gérard - 13105 Mimet
Tél : 0652072258 – mail : karnavires@free.fr
Association loi 1901-code APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-971339 N˚Siret : 332 854 348 00031
Crédits photos : Véronika Auda, Pascale Ceccaldi, Geneviève Engel, Vincent Héquet, Marc Murani,
Studio Griffon, Gilles Dufour, Vincent Lucas, Michel Wiart

Retrouvez les infos, les photos et vidéos sur notre site internet
www.karnavires.org
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