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The Wolves, s’inspire de la fascinante histoire du flûtiste de Hamelin, qui grâce à sa musique aurait fait fuir les rats  
envahissant la ville, avant de se venger du peu de reconnaissance des habitants. 800 ans après, la compagnie 
espagnole Deabru Beltzak s’empare de cette histoire...  les rats y deviennent des loups, grandes marionnettes 
articulées semant la destruction sur leur passage, et le flûtiste un pianiste jouant sur un demi-queue mobile.
Cette nouvelle création s’inscrit dans la tradition du spectacle en mouvement dans la ville, de l’intervention visuelle,  
narrative, musicale et pyrotechnique... En ce mois de décembre, la compagnie basque entame au Fourneau les 
tout premiers essais de cette nouvelle création prévue pour mai 2011.
« Troubler les sens, rêver, imaginer, inciter le public à participer jusqu’à ce qu’il se laisse emporter, jusqu’à devenir  
un passager inconditionnel du spectacle. » Deabru Beltzak

Equipe :
Mise en scène : Garbitxu, acteurs : Zesar A. Ogara, Gorka Goicoecha, Paula Alfieri et Aitor Fernandino, composition et 

direction musicale : Jean-Louis Cortes, costumes : Mayda Zabala, designs : Alain Werquin, effets spéciaux : Deabru 
Beltzak, travail d'atelier : Erwan Belland et Max, production : Dis-Dis Producciones S.L, distribution : Graph' Théâtre et 

Dis-Dis Producciones S.L, collaboration artistique : Pomme d'Or.

Partenaires :
Aide à la création : Centre National des Arts de la Rue le Fourneau.

Avec le soutien : Ayto Bilbao, Norwich Norfolk Festival, Leioa Umore Azoka, Festival Sete Sois Sete Luas, Festival 
Internacional de teatro de calle de Zacatecas, Fest'Arts, Diputación Foral de Bizkaia, Fira de Tarrega, Kadearte 

Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, Ambassade de France en Espagne, Lekeito Nazioarteko Kale-Antzerki Jaialdia, 
Festival ARCA et Serantes Kultur Aretoa.
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