Les
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Spectacle déambulatoire de pyrotechnies et percussions.
Pyrotechnics and Percussion walkabout Show
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Spectacle déambulatoire de pyrotechnies et percussions.
Des Grands-Pères pétris de lumière et de rythmes ont l’air bien
tranquilles... Mais attention leur figure de sage masque un humour
canaille !
Leur but ? Illuminer en mouvement la ville, ses façades et ses
secrets, redessiner celle-ci de leurs feux et la faire découvrir au
public sous des aspects méconnus.
Tels des sourciers musicaux ils explorent la cité avec leurs
baguettes, faisant surgir les sons du mobilier urbain qu’ils
rencontrent et de leurs instruments.
Ils cherchent le lieu qui résonnera à leurs feux et pétarades.
Le moindre recoin, buisson, portail, devient le réceptacle d’un
poème instantané de lumière. Puis, ils disparaissent un instant pour
ressurgir à une fenêtre, un balcon et faire ruisseler une cascade
d’étoiles pétillantes.
Intimistes ou colossales
leurs interventions jouent
avec le public dans un
tourbillon de lumières et de
rythmes, pour le laisser
e n fi n é b l o u i d e m i l l e
scintillements.

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 : 65 minutes
. Adaptations possibles • de 4 personnages à 8 personnages
. Année de création 1999
. Auteurs Khagan & Mathilde A.
. Metteur en scène Khagan
. Création musicale Franswa Domergue et Khagan
. Nombre d’artistes en tournée de 4 à 8 selon la version

Pyrotechnics and Percussion walkabout Show
4 tranquil grandfathers, born from rythm and light... be careful,
these rogues hide behind the looks of wise-men!
Their goal? Take the public on a journey, they light the town and
its facades, bringing out its secrets.
These musical-water diviners explore the city using their magic
and instrumental sticks to let the urban sounds come alive.
Searching for the space that will echo the crackling of their
fireworks, you never know where or when the magic of their
enlightened poetry may strike. Disappearing and reappearing at
windows or balconies they create cascades of crackling stars.
In intimate or large areas they intervene among the public
along with their whirl of light and rythms.

CARACTERISTICS OF THE SHOW
. 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 65 minutes
. Possible adaptations • from 4 characters to 8 characters
. Year of creation 1999
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Franswa Domergue et Khagan
. Number of persons on tour from 7 to 8 according to the
version.
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FICHE TECHNIQUE

Spectacle Déambulatoire :
- Durée du spectacle : 65 minutes
- Spectacle à géométrie variable : 4 à 8 artistes.
- Spectacle acoustique.
- 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 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 un 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
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