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Fanfare de Trompes Visuelles, Spectaculaire, Déambulatoire et Fixe
Spectacular and Visual Musical walkabout Show

Les Marcheurs de Lumière

Les Pousseurs  
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Les Joyeux Tromp'ères !

Fanfare polyrythmique de trompes, inspirée des groupes 
de carnavals haïtiens, LES POUSSEURS DE VENT 
balayent la ville de leurs souffles du renouveau.

Avec leurs chorégraphies de corps et de flammes, ils sont 
les "joyeux trompères" de notre quotidien.

Alternant marches rituelles, embardées fiévreuses et 
festives, ils entraînent le public dans un tourbillon 
carnavalesque.

Leur procession hypnotique et jubilatoire nous mènera-
t-elle jusqu’à la transe libératrice ?...

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE

. Musiques visuelles et théâtrales - langage inventé        

. Tout public

. Diurne et/ou nocturne 

. Déambulatoire et fixe, souple et adaptable. 

. Durée pour la version de base : 75 minutes 

. Adaptations possibles • de 5 personnages à 12 personnages

. Année de création 2014

. Auteurs Khagan & Mathilde A. 

. Metteur en scène Khagan 

. Création musicale Franswa Domergue et Khagan

. Nombre d’artistes en tournée de 5 à  12 selon la version

CARACTERISTICS OF THE SHOW

. Music visual and theatrical - created language

. For all kind of audiences 

. Day and/or night show 

. Ambulatory and fixed, flexible and adaptable

. Length of basic version 75 minutes

. Possible adaptations • from 5 characters to 12 characters

. Year of creation 2014

. Authors Khagan & Mathilde A

. Directors Khagan

. Original musical creation Franswa Domergue et Khagan 

. Number of persons on tour from 5 to 12 according to the 
version.
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Les Pousseurs de vents

A wind of renewal is sweeping the street - horns 
blaring with polyrythms from Haiti carnavals, here 
comes the contemporary "Happy Trompeters". 
They sweep you on fiery and ritual marches, 
mixing choreographies of bodies and flames, to 
the height of a carnaval whirl. 

ill their hypnotic celebration send you to the 
height of liberation?

mailto:ciek@ciek.fr
http://www.ciek.fr
mailto:ciek@ciek.fr
http://www.ciek.fr


FICHE TECHNIQUE

Spectacle Déambulatoire et Fixe :

- Durée du spectacle : 75 minutes
- Spectacle à géométrie variable : 5 à 12 artistes.
- Spectacle acoustique.
- Personnages  2m30 de haut.
- Mise à disposition des 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, 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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