
Ils DÉBARQUENT !!!!! 

Dans un passé trouble une pluie de météorites s’abat sur Kkalbor, 
capitale industrielle en pleine expansion située entre Hong Kong et Dublin... . Le 
pays est ravagé, l’ensemble de la population évacuée. 
Dans la panique et la précipitation, six enfants sont abandonnés. Cet endroit 
reculé, ville des miracles en devenir, est rayé de la surface de la terre, effacé de la 
mémoire des hommes... 
Jusqu’alors coupés du monde extérieur,  
ils réhabilitent une vieille radio captant les 
ondes des contrées les plus éloignées. Ils se pas-
sionnent pour ce qui leur sera salutaire : la musique... 
Les six enfants rescapés survivent dans un environne-
ment sauvage où la nature reprend ses droits sur la 
civilisation. La première tribu rétro-futuriste de l’huma-
nité est née....les BLAKA sont là. Issé Malaka !
Inspirés par ce qu’ils entendent et fascinés par le rythme, ils se créent des instru-
ments de percussions, composent des musiques, des danses et des chants... 
Aujourd’hui le contact avec l’humanité est rétabli. La meute, à la fois 
curieuse et rancunière, tente de dépasser ses craintes les plus profondes et se 
dévoile aux yeux de tous...

NAISSANCE DU BLAKA

ces jUsticiers dU bITUme vous Embarquent 

dans uNE AvENTUre pUissantE Et iNTeractivE
 Blaka Street est une production artistique « débridée », où les 
personnages sont des OVNI intemporels à la croisée de plusieurs mondes : 
pirates de la rue, justiciers du bitume…  Les costumes viennent appuyer 
ce mélange d’univers, par une opposition des matières et des couleurs (cuir/
toile ; métal/fourrure ; rouge/noir), reflétant ainsi le caractère de chaque indi-
vidu. Les Blaka développent un son compact avec leur artillerie :caisse claire, 
djembe, surdo, tomes, cloches. Initiés aux rythmes des quatre coins du monde, 
ils les  fusionnent aux grooves modernes comme le funk, la  techno, la drum’n 
‘bass ou le hip hop. Les danses se veulent elles aussi éclectiques et à l’affût 
des délires les plus fous.

Blaka expérimente la combinaison des rythmes, leurs répercussions sur la 
danse et sur les personnages. Avec drôlerie et mordant, les six  
spécimens jouent de connivence et d’interaction avec leur public. Ils sur-
prennent en variant les ambiances, en occupant l’espace pour donner nais-
sance à des images insolites.  
L’armada Blaka attire les passants petits et grands. Un cercle se forme 
autour d’eux… Bienvenue dans leur sphère décalée !

puissance du BLAKA

essence du BLAKA

 
Arles(13)
La Rochelle (17)
Festival des chants de marin  
Paimpol(22) 
Montreuil le gast (35)
Festival Interceltique - 
Lorient (56)
Rennes(35) 
Festival «Complet Mandingue» 
St Brieuc (22) 
Cachan (94)
  Guer (56)  
  Le Mans (72)  

Le Rheu (35)
Festival «DésARTiculé», Moulins (35) 

Carnaval -  
Tourlaville(50)
Les Sables d’Olonne (85)

les Traver’cé musicales - Les Ponts de Cé (49) 
St Hilaire la Foret (85)
Festival Les Affranchis - La Flèche (72)....
toute notre programmation en temps 
réel sur cieblaka.com

Ils sont passes  par la

FAIs gRoover le bITUme ! 



Contacts 

L’ARmada Blaka ENvahIT les rUEs... 

Conditions techniques

Blaka Blaka ?      yeAh ! 

Aide à la Mise en Scène : Samuel Constantin
Costumes :  Mélanie Clénet

Arrangements : Blaka et Mikis Papazof

Avec

Julien Legallet, Adrien Levesque, Carine Fourcade
Céline Rouleaud , Benoît Rutten, François Daniel
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>> Durée : 1h10 fractionnée en 2 sets 

>> Spectacle fixe (possibilité d’inclure de la déambulation)

>> Prestation acoustique (possible autonomie technique cf. fiche technique)

>> Représentation de jour comme de nuit, intérieur ou extérieur

- Equipe en tournée : 6 artistes (+ chargé de diffusion éventuel)

- Stationnement pour 2 véhicules  

- Loges équipées de miroirs et de sanitaires  

- Catering et repas chaud équilibré 

- Prévoir hébergement pour + de 500kms AR 

 compAgnIE Blaka
www.cie-blaka.com

cieblaka@gmail.com 

Carine (artiste) 06 70 72 88 


