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ROUES

LES
DE

COULEURS

Les Roues de Couleurs ont traversé les Cinq
Déserts des Cinq Con¬tinents. Dans l’effort, les
hommes sont devenus de glaise, accumu¬lant
sueur et poussière à chaque étape de leur
périple.

Beat Techno. Les Grandes Roues avancent,
virevoltent impétueuses, manœuvrées par des
hommes vêtus de lunettes jaunes intégrales.
Autour de ces “ailes” de l’affranchissement,
s’agitent des teknocrates prolongés de valises
d’où s’échappent des fumées de couleur.
Emballement contrôlé de ces teknostructures :
Vie affairée, tourmente radieuse...

T E C HNOPROCESSION
Elles sont au nombre de 6 à 10 avec des diamètres de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et
11 mètres. Par leurs frénétiques tourbillons, les Roues provoquent le ralliement,
et la trajectoire des couleurs devient le propre enivrement de la Course...
Une trentaine d’Hommes de Glaise les font tournoyer et ces génératrices d’énergie
propulsées par le beat techno mixé en direct remonte les avenues de la ville,
aux carrefours se transforment en dance-floor et brassent au cœur des roues
une population in the move. La techno procession progresse avec ses ingrédients
festifs : volume sonore puissant, lumière éclatante, couleurs saturées, explosions
de confettis, beauté, banane, et bonne humeur.
Les ovnis roulants guidés par le balisage de la piste convergent vers le point
central pour s’y accoupler et composer ainsi une étonnante machinerie formée de
roues / rouages / pignons et autres mouvements en rotation. Machine volante aux
couleurs de l’arc en ciel, aux allures d’un engrenage géant de boîte de vitesse.
Montgolfière captive qui s’élève mais ne s’envole pas, un chapiteau multicolore en
partance, une toile peinte dans la nuit, une déchirure, un cri. Décodage immédiat
: enivrement d’essences et fragmentation de vos particules...

P LAY LIST
Un DJ live embarqué mixe en direct la bande sonore de cette procession
urbaine, alternant au gré des mouvements de la foule entre musique électronique
(House des années 90, techno, French Touch…), extraits instrumentaux classiques

(Ouvertures d’Opéra, envolées cinématographiques), et musique contemporaine
(Philip Glass, Steve Reich, Pierre Henry…), et ainsi composer une toile sonore
multicolore en constante adaptation à l’instant, au lieu et au public.

U N B A L L ET C H RO M AT I Q U E
Les Grandes Roues savent aussi se faire gracieuses et douces quand il le faut.
Dans un mouvement ralenti et hypnotique, elles forment un ballet multicolore
féérique, avec une puissance contenue : un débordement poétique urbain.
L’incarnation des Roues de Couleurs dépend ainsi du contexte, du lieu, du public et
de l’événement, et un travail sur-mesure est réalisé afin d’écrire la scénario de la
performance, au plus proche de la circonstance, avec les ingrédients appropriés.

U N E performance participative
A travers une série d’ateliers de formation en amont, la Compagnie Off propose
d’intégrer au spectacle un certain nombre de volontaires locaux, en tant
qu’Hommes de Glaise, accompagnateurs chorégraphiques de la procession.
Un travail sur l’Ecoute, l’Eveil et la Présence, ouvert à tous et encadré par les
professionnels de la compagnie, permet ainsi d’aborder les codes du théâtre de
rue et d’initier une dynamique avec la population au-delà de la représentation.
Philippe Freslon Concept, scénographie & mise en scène
Spectacle déambulatoire, tous publics. Durée : de 1H à 2H
Jauge pubic : 2000 à 20000. Bande son : DJ Live
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