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Accompagnement dans le cadre de la 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne,
à Morlaix, du 4 au 8 août.

Représentations publiques :

le 6 août à 22h32 dans le cadre de la 22ème édition du FAR.

De curieux personnages, qui ne sont pas sans rappeler les guerriers samouraïs, 
envahissent la rue, la transforment en une aire de danse, où les rituels modernes 
intégrant  des gestes de la vie quotidienne se mélangent avec les rythmes du 
monde et le feu primitif. La compagnie invite le public à investir la rue pour une 
fête du corps et de la vie, magique et magnétique.
Originaire du Pays Basque espagnol, la compagnie Deabru Beltzak a acquis une 
stature internationale avec son spectacle Les Tambours de feu, joué sur plusieurs 
continents.

Tout  en  continuant  son  exploration  des  rythmes  du  monde,  la  compagnie  poursuit  avec  Bande  déplacée ses 
investigations sur l'espace urbain et le rapport au public.  Bande déplacée est la troisième création de cette compagnie, 
qui a débuté avec des spectacles de marionnettes.

E
q

u
ip

e
: Mise en scène : Garbitxu 

Artistes : Zesar Arroyo Ogara, Inigi A.Egia Sancho, Gorka Goikoetxea Nagore, Raul Soriano Aneas, Asier Etxaniz, Altor Villar 
Musique : Inigo Egia 
Costumes : Deabru Beltzak
Création lumière et son : Garbitxu, décors : Deabru Beltzak
Production : Dis-Dis Producciones, SL, diffusion : Graph'Théâtre.

Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau à Brest
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s: Deabru Beltzak
38/40 rue vérollot
94200 Ivry sur Seine
Tel : 01 45 21 96 73 | Fax : 01 45 21 96 83
graphtheatre@wanadoo.fr | www.deabrubeltzak.com 
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