
Les Sorcières d'ABRACADABOUC
Un spectacle et théâtre de rue médiéval-fantastique...

Une Déambulation Musicale et visuelle  ponctuée de saynètes Burlesques !!

Entrez dans ce monde terrifiant… 
Dans l'ombre de la nuit, sous des rires machiavéliques et des claqués de fouets assourdissants, surgi un étrange attelage.
Autour d'un chaudron fumant, se profilent des sorcières, exaltées et déjantées, qui célèbrent le SABBAT, en l'honneur
du Maître des Ténèbres. Sous une pléiade d'incantations, elles concoctent une potion et ouvrent les portes d'un monde

où la chaleur du feu s'associe à la folie et la monstruosité. Des mélodies celtiques et envoûtantes sonnent, les corps
dansent, le feu vacille, les flammes tournoient frénétiquement. Se succèdent alors des tableaux enflammés et hypno-

tiques, dans une énergie tribale et démoniaque jusqu'à l'embrasement ultime !

TRÈS VISUEL CE SPECTACLE MÊLE LES ÉCHASSES, LA MUSIQUE, LA DANSE ET LA JONGLERIE DE FEU.  
IL CONVIENT AUX FÊTES MÉDIÉVALES, HALLOWEEN, CARNAVAL, FESTIVALS DE THÉÂTRE DE RUE, BANQUETS…

Les personnages : 
Thuala et Fiola , du haut de leurs échasses, vieilles et méchantes alpaguent le public

Pétula, la plus jeune, survitaminée elle fait claqués ses fouets en rythme
Reniflote, la chose pas finie, en manque d'affection il cherche les câlins 

Pifaplat mi homme-mi femme , mène la horde et les Zombies éberlués, musiciens malgré eux...

En Déambulation, autour de leur chaudron fumant et sous les mélodies celtiques, les sorcières dansent, tourbillonnent
dans les flammes et chahutent joyeusement le public. Suivez les, c'est une invitation vers une transe euphorique!

Durée de la prestation sur une journée : 3 Représentations de 45 minutes dans la journée 
Déambulations, passages  d’environ 45 minutes, ponctuées de saynètes de 10 minutes

Ou  Défilé, Parade… durée en fonction de l’Organisateur.
Spectacle de feu en fixe à la tombée de la Nuit , dans ce cas une seule déambulation est proposée dans la journée.

Techniquement
Espace scénique : 10m/8m sur sol plat avec un fond de préférence (mur, buisson…)

Décor : Charrette à bras avec un chaudron en cuivre et divers accessoires
Instruments de musique : cornemuse, gaïda, flûte, tambours, davul, diverses percussions... Possibilité d'être sonorisé

Fouets, Échasses, Jonglerie, fumigènes, Jonglage pyrotechnique…
Fiche technique plus complète pour scène de feu en fixe, n'hésitez pas à nous la demander
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Dans La Presse...

Bayeux. Une parade nocturne fantastique pour la 33e édition des Médiévales

Plus de 500 participants ont défilé en costume dans les rues de Bayeux (Calvados), ce vendredi 5 juillet 2019, 
pour une parade impressionnante.

Des flammes, des lumières, des couleurs… La parade des Médiévales de Bayeux en a mis plein les yeux aux 
quelques milliers de spectateurs venus assister au spectacle. Petits et grands étaient éblouis par un spectacle 
grandiose et participatif avec le public. En effet, tout au long de la déambulation des créatures mystérieuses 
n’ont pas hésité à chuchoter des légendes au creux des oreilles des spectateurs ou de les taquiner 
joyeusement, à l’image des sorcières Abracadabouc. La parade a débuté à 22 h 30 de la place Saint-Patrice puis 
les 500 participants ont descendu la rue Saint-Malo pour venir s’installer sur le parvis de l’hôtel de Ville, pour un 
final impressionnant avec toutes les créatures fantastiques.

Les sorcières Abracadabouc ont enflammé la parade, hier, avec leurs rires machiavéliques et leur danse avec le feu. | Ouest-France

Médiévales à Bayeux. Une 33e édition sur le thème du fantastique réussie
À Bayeux (Calvados), le festival des Médiévales sur le thème du fantastique s’achèvera ce dimanche 7 juillet 
2019. Le public a été conquis.

Le festival tant attendu des Médiévales s’achève ce dimanche à Bayeux. Familiales, estivales et rocambolesques, les visiteurs 
ont pu rire et se faire surprendre par des animations qui ont enchanté le public. Après l’impressionnante parade de cette 33e 
édition qui a rendu la ville magique le temps d’une soirée, la plupart des créatures ont déambulé dans les rues samedi. 

Les sorcières Abracadabouc ont enflammé le cortège, vendredi soir, avec leurs rires maléfiques et leurs flammes 
virevoltant dans les airs. | OUEST-FRANCE 

Les élus d'Arnage ont perdu le contrôle de la ville
Elle est de retour et s'est emparée des clés de la commune !
La sorcière, fraîchement sortie de l'étang de la Gèmerie, revient avec la ferme intention de 
prendre le contrôle de la ville et de faire régner sa loi jusqu'au 19 mars.
Elle n'est pas seule cette année, et a obtenu le soutien de la Cie Sonjévéyés, venue de 
Rennes à grand renfort de chaudron enflammé et de cracheur de feu.
« Maman ! T'es où ? Elle fait peur ! » s'exclame cette petite fille, effrayée par les assauts de 
Thuala, Fiola, Pifaplat, Petula et Reniflote, qui « préparent inlassablement de nouvelles 
potions, en quête d'un monde noir, répugnant et gluant. »
Après un rituel savamment orchestré pour le plus grand plaisir des grands et la plus 
intense des frayeurs des enfants, la troupe diabolique a entraîné les dizaines de participants
dans une procession aux lampions, vers la salle Clément-Beuruay où les bandes se sont 
déclarées. Cette année, il y en a déjà huit, dont deux d'enfants et une d'élus. La sorcière s'appelle 
Tamalou. « Les enfants ont eu peur, c'est bien ! » confie Jérome Duchesnay, de l'école 
d'enseignement artistique d'Arnage.

La compagnie Sonjévéyés et son spectacle : « Abracadabouc ». | Ouest-France le 07/03/2017 

Le Bagad Brieg a présenté ce week-end sa nouvelle création « Le Roi est mort », avec la participation de la 
compagnie Sonjévéyés.  
Si le Bagad Brieg nous a habitué à des interprétations sortant des sentiers battus, c’est encore le cas ici, dans une créa 
ambulatoire musicale dynamique et à la mise en scène bien léchée  (…) Nous pouvons souligner la créativité de 
l’ensemble, dont le style n’est pas sans rappeler ici le son de feu Black Label Zone. Les connaisseurs se seront 
certainement aperçus  que le spectacle est introduit par une longue composition basée sur le Dies Irae (Jour de colère),
séquence liturgique médiévale appelée aussi Prose des Morts, (…)Le ton est donné. Et en effet, la mise en scène 
surprenante s’appuyant sur le théâtre de rue donne dans le dark, dans le sombre, dans un semblant de steampunk tribal
(...) on apprécie l’alchimie et une certaine magie, d’autant qu’on aime le style inimitable du Bagad Brieg (...)
 
Actualités / Keleier>Le Bagad Brieg présente « Le Roi est mort » 

Médiévales d'Ervy 2018 journal L'Est Clair

https://www.lest-eclair.fr/art/78359/article/2018-08-04/les-medievales-d-ervy-le-chatel-sous-le-signe-du-
fantastique-video
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