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La transhumance des réveilleurs urbains
A visual and resounding walkabout ahow

Les Marcheurs de Lumière

Les  K’Valkadongs
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Un déferlement d’humanité et de cloches "frissonne" la 
ville !

Débordant d’une générosité bon enfant, LES 
K’VALKADONGS emmènent le public dans un tourbillon 
d’énergies pétillantes et volubiles. Ils sont tels des 
ressorts "boulversifiés" par leur plaisir de vivre.

Leur seul but : réveiller la ville, les murs, la délectation 
d’exister tel un enfant frappant le tambour.

Les polyrythmies et chorégraphies de cloches, grelots et 
feux traversent la ville en un rituel soudain. Sacramentel 
foudroyant qui invite à la sortie et à l’extraversion.

Le temps de la transhumance et de la mise en 
mouvement des joies ancestrales est arrivé. Les murs 
résonnent, les fenêtres s’ouvrent, le public se jette dans la 
course, lui aussi invité à secouer les clarines du réveil !

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE
. Spectacle visuel et sonore - 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 5 personnages à 15 personnages
. Année de création 2005
. Auteurs Khagan & Mathilde A. 
. Metteur en scène Khagan 
. Création musicale Franswa Domergue et Khagan
. Nombre d’artistes en tournée de 5 à  15 selon la version

CARACTERISTICS OF THE SHOW
. Visual and souding show - 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 5 characters to 15 characters
. Year of creation 2005
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Franswa Domergue et Khagan 
. Number of persons on tour from 5 to 15 according to the 
version.
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THE TRANSHUMANCE OF THE CITY AWAKENERS 
A human torrent of bells makes the town tremble.

Like a child's overwhelming generosity, Les K'valkadongs 
takes the public into a sparkling and voluble whirlwind of 
energy. They are like resiliences, moved by their own 
pleasure of living.

Their unique goal:  Awaken the town, the walls, delighted 
as a child by its exictence when hitting the drum

It's time for the tranchumance and for the ancetral 
happiness to be set out in motion.
The townwalls will echo, the windows open and the public 
taken into the movement,  tempted to ring the resounding 
bells, as well!
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FICHE TECHNIQUE

Spectacle Déambulatoire :

- Durée du spectacle : 65 minutes
- Spectacle à géométrie variable : 5 à 15 artistes.
- Spectacle acoustique.
- Personnages  2m30 de haut.
- Mise à disposition des loges avant la 
représentation : 2h30
- 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, maquillage et échauffement).
- Point d’eau et sanitaires à disposition.
- Collations et boissons en loge à disposition des artistes.
- Point de départ et/ou d’arrivée à proximité des loges.
- 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 version choisie.
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