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«Et	soudain	la	ville	s’embrase.	
Ils	ont	traversé	les	siècles	à	la	vitesse	de	la	lumière,	

Charmeurs	incontestés	du	feu,	ils	font	rire	le	ciel	muet		
et	sont	riches	d’une	infinité	de	rêves	plus	réels	que	la	réalité.	

Écoute...	Écoute	et	regarde	l’incroyable	histoire	des	Illumineurs	!» 
 

Magie	des	images,	magie	du	feu,	ce	spectacle	emporte	le	public	dans	un	voyage	qui	va	
transformer	un	instant	l’espace	et	le	temps.	

Les	rues,	les	trottoirs	deviennent	brûlants	de	l’énergie	qui	les	envahit.	
Des	structures	lumineuses	comme	des	constellations,	surgissent	à	chaque	coin	de	rue.	

Les	Illumineurs,	personnages	extraordinaires,	orchestrent	cette	apothéose	d’étincelles	comme	
un	immense	cabaret	ouvert	vers	les	étoiles.	
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NUIT DE LUMIÈRE 

 
Séquences du spectacle 
 

Apparition	 Fixe	
Apparition	des	Illumineurs,	êtres	fantastiques,	maîtres	de	la	lumière.	
Embrasement	du	parcours,	chorégraphies	musicales	et	pyrotechniques	
	

Teauro	del	fuego			Fixe	et	parade	
Parade	pyrotechnique	et	chorégraphiée	à	partir	de	gerbes	pyrotechniques		
	

Cercle	de	feu	 	 Parade	
Évolution	de	grands	cercles	enflammés	
	

Soleil	Lune	 Fixe	
Illumination	d’un	mobile	sur	plusieurs	plans	
	
Jets	 Parade	
Parade	pyrotechnique	et	chorégraphiée	à	partir	de	gerbes	pyrotechniques	comme	des	pinceaux	
pyrotechniques	dans	l’espace	!	
	
Pendule	 Fixe	
Métaphore	du	mouvement	perpétuel	à	partir	d’une	sphère	lumineuse	
	

Sphères	 Parade	
Parade	spectaculaire	à	partir	de	sphère	de	boule	de	feu	!	
	

Antennes	 Fixe	
Ballet	de	structures	aériennes	
	

Aurum		 Fixe	
Parade	de	feu	diabolique	à	partir	de	produits	lumineux	et	pétaradants	!	
	

Final	 Fixe	
Apothéose	d’étincelles	comme	un	immense	cabaret	ouvert	vers	les	étoiles. 

 

 

La version fixe 
Cette	 adaptation	 nous	 permet	 d’emporter	 ce	 parcours	 théâtral	 vers	 d’autres	

collaborations,	d’autres	 rencontres	offrant	ainsi	de	nouvelles	possibilités	de	diffusion	pour	des	
lieux	où	la	version	déambulatoire	n’a	pas	sa	place.	

Le	nouvel	enjeu	scénographique	et	théâtral	de	ce	projet	répond	à	l’engagement	qui	est	le	
notre	pour	une	écriture	spécifique	et	ouverte	aux	espaces	comme	aux	publics	de	la	rue.	

Il	nous	faut	donc	concentrer	le	propos,	recentrer	l’action,	apporter	un	nouveau	rythme	à	
la	partition	dans	un	voyage	sur	place	où	l’émotion	prend	ses	marques	pour	mieux	s’épanouir.		
	 L’espace	idéal	de	jeu	est	un	demi	cercle	de	30m	d’ouverture	pour	25m	de	rayon,	mais	le	
spectacle	peut	s’adapter	en	fonction	des	espaces	existants.	 
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Extraits de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Les	 Illumineurs	 ont	 mêlé	 cette	 nuit	
pyrotechnie,	 comédie,	 musique	 et	 mythes	
universels	 dans	 la	 balade	 à	 travers	 le	 vieux	
Cognac»	 	 	 Charente	libre	

«Phénoménal,	 synonyme	 d'hallucinant,	 est	 un	
adjectif	qui	va	comme	un	gant	aux	«hurluberlus»	
de	 la	 compagnie	 marseillaise	 Karnavires.	 Les	
«Illumineurs»,	 drôles	 de	 personnages	 surgissant	
de	 la	 nuit	 des	 temps,	 nous	 ont	 offert	 une	
sarabande	lumineuse	qui	marquera	les	esprits.	(…)	
Le	public	a	été	entraîné	dans	un	monde	 féerique	
dont	 le	 point	 d'orgue	 était	 une	 apothéose	
d'étincelles	multicolores	et	pétaradantes».	 	

Le	Chênois	«Une	déambulation	fascinante»				Al	carrer	

«Un	spectacle	vivant,	une	heure	de	féerie	visuelle	et	
musicale»	 	 						Énergies	

Conception,	mise	en	scène	 			Rémy	Auda	
	

Création	musicale	 Fred	De	Benedetti	
	 	 	 Julien	Lemonnier	
	
Les	comédiens	
	 	 	 Amandine	Buixeda	
	 	 	 Pauline	Estienne	
	 	 	 Julien	Lemonnier	

Jules	Poulain		
	 	 	 Sandrine	Stantina	
	 	 	 Fred	Kodiak	
	
	

Régie	–	son	 	 Jérémie	Hutin	
	
Effets	spéciaux	 KaRNaVIrES 

«Une	 vision	 conférant	 au	 surréalisme	 qui	
restera	sans	doute	dans	les	mémoires»	
	 	 	 	 Charente	libre	

«Prouesses	 pyrotechniques,	 chorégraphies	
suspendues,	une	musique	digne	d’un	ballet	ont	
figé	 le	 temps	 quelques	 instants.	 Une	 vision	
conférant	 au	 surréalisme	 qui	 restera	 marquée	
dans	les	mémoires...»	

La	Haute-Marne	Libérée	-	L’Est	Républicain 

«Un	 moment	 fort	 ...	 un	 spectacle	 surprenant	
avec	une	pacifique	odeur	de	poudre»	

La	Marseillaise	

«Les	 Illumineurs	ont	entraîné	 la	 foule	dans	une	
sarabande	 endiablée,	 car	 tout	 autour	 de	 l’eau,	
c’est	 le	 feu	 qui	 régnait	 en	 maître	 de	 la	 nuit»
	 	 	 	 	 Midi	Libre	

«	 Les	 Illumineurs	 ont	 embrasé	 (…)	 le	 cœur	 des	
centaines	de	Lorguais	de	tous	âges	venus	assister	
à	cet	étonnant	spectacle»	
	 	 	 	 	 Var	matin	

«(…)	 le	 spectacle	 (…)	 était	 un	 véritable	
enchantement,	 fait	 de	 rêve,	 de	 danses	 et	 de	
prouesses	pyrotechniques!	»Var	matin	
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CONTACTS / CREDITS 
 
Compagnie	Karnavires	
Les	douches	–	puits	Gérard	-	13105	Mimet	
tél	:	06	72	07	22	58	
mail	:	karnavires@free.fr	
	
www.karnavires.org	
	
 

La	compagnie	est	soutenue	régulièrement	par	
	

Le	Conseil	Départemental	des	Bouches-du-Rhône	
La	Communauté	du	Pays	d’Aix	(tournée	communautaire) 
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