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BARAKA

Une création de la compagnie Atoll K.

Conception, écriture, fabrication et jeu / Fred TEPPE & Paul ROZAIRE
Création lumières / Florent CHARTIER
Création costumes / Elsa’Rose

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spectacle 
tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des Barmen 
désoeuvrés s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou comiques, 
virtuoses ou simplistes.

Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme qu’impose le 
genre, ils détournent les objets de leurs usages premiers, font voler 
les théières et danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans 
des chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de Thé 
comme le joueur de flûte fait lever le serpent…

Portés par des musiques orientales poétiques ou rythmiques, les 
personnages feront des allers et retours entre duel et duo pour 
amener le spectateur aux limites du théâtre de l’absurde.
A l’instar du titre du spectacle, inspiré du dialecte Marocain, dont la 
signification n’a rien à voir avec la chance, mais avec l’injonction de 
cesser, d’arrêter, le spectacle se base sur un malentendu entre deux 
personnages très différents, qui, à leur manière et sans échange 
d’aucune parole, attendent Godot…

Une invitation… à s’Arrêter ! juste le temps d’un instant Thé…



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Fred Teppe / Auteur et interprète
Manipulateur d’objets et auteur de spectacles visuels depuis 20 ans, Il a partagé sa vie 
professionnelle entre la France et le Maroc. Directeur artistique de la compagnie
Haraka Daima à Rabat, il crée le solo Rebond présenté dans toutes les grandes villes du 
Maroc. Directeur artistique de la compagnie Sens Caché il monte le spectacle Perpetuum 
Mobile en partenariat avec Biarritz-Culture et la DRAC Pyrénées Atlantiques joué en 
France, en Espagne, en Allemagne ainsi qu’au Maroc.
Aujourd’hui, Directeur artistique de la compagnie Atoll K, ses spectacles s’articulent 
autour des arts de la jonglerie, de la manipulation d’objets soutenus par la création de 
structures mécaniques. Féru d’Art contemporain, passionné par l’Art Cinétique, il tire son 
inspiration des grands plasticiens du XXème.
Il voue par ailleurs une passion aux grands acteurs du burlesque, Charlot, Roscoe 
« Fatty » Arbuckle, Harold Lloyd, Buster Keaton, ou encore Jacques Tati à l’instar 
duquel il incarne un personnage tendre et maladroit que l’on peut suivre de « Tuiles »  
à « Baraka » …

Paul Rozaire / Auteur et interprète
Considéré par ses pairs comme l’un des meilleurs jongleurs en bâtons du diable, 
professionnel depuis 2008, il dispense de nombreuses représentations en cabaret. Il 
intervient sur de nombreuses conventions de jongle et festivals de cirque en France et 
à l’étranger. Autodidacte, il travaille avec plusieurs compagnies sur différents spectacles 
tels que La Part de l’Ange avec la Cie Roue Libre, Onde avec la CIE BAU ou encore 
dans BARAKA avec la Cie ATOLL K

Elsa’Rose / Costumière

Diplômée en couture et stylisme, elle travaille régulièrement dans le milieu de la mode et 
du spectacle vivant. 

Florent Chartier / Régisseur son et lumières

Florent Chartier est le régisseur son & lumière de la Cie Atoll K
Régisseur générale du spectacle « BARAKA »
06.70.43.35.87 - florent.chartier@gmail.com



LA PRESSE





LA TECHNIQUE

Présentation /
Durée : 60 min (tout public) en intérieur (possibilité de réduire le temps à 45 min)
Public : tout public à partir de 5 ans

Le spectacle peut être joué deux fois par jour, avec 1h00 de pause entre les deux représentations.
Temps de montage : 1h30 avec 1 technicien de la salle. (ou 2H30 si la cie doit installer sol et fond)
Démontage : 2 heure

 ! Si la pré-implantation lumière ne peut être mise en place en amont, prévoir le temps nécessaire 
supplémentaire (en fonction du type d’accroche). !

La scénographie est composée de trois portiques de 2.20 m de hauteur (côté cour, jardin, un au lointain), 
d’une table ronde et d’éléments divers au pourtour de la scène (non volumineux) : Tancarville, tables, 
tabourets, caisses en bois, ventilateurs, étagère basse, etc.

Plateau /
Les dimensions de jeu idéales, 7m x 7m, ne peuvent descendre en dessous de 6m x 6m.
Le sol doit être noir muni d’un tapis de danse (en possession de la Cie si nécessaire) et avec une pente 
faible.
! Fond de scène noir, indispensable pouvant être fourni par la Cie !

Lumières / 
• 18 PC 1kw
• 8 PAR CP62
• 1 PAR CP36
• 3 découpes 6.14 (ou équivalent)
• 24 gradateurs de 2kw
• 1 console à mémoires avec séquentiel
• Éclairage de salle commandé depuis la régie et graduable.

! Selon les dimensions et le matériel disponible, la liste des projecteurs et des accessoires peut être 
adaptée. La compagnie peut fournir les gélatines. !

Son /
• 1 lecteur CD avec auto pause
• 1 console 2 entrées, 2 aux (post fader) et 1 sortie stéréo
• 1 façade adaptée à la salle
• 1 plan stéréo de retours au sol en devant de scène (cour et jardin)

Divers /
Nombre de personnes en tournée : 3 (2 acteurs, 1 régisseur).
Hébergement : 3 chambres single.
Restauration : Prévoir des repas sans poivre ni piment.

2 Loges individuelles de préférence prêtes avant l’arrivée de l’équipe artistique fermant à clé avec chacune 
1 table, 1 miroir, 1 lampe, 3 chaises, serviettes éponge et du savon.
1 fer à repasser. 3 litres d’eau potable & en-cas pour 3 personnes par représentation.



PLAN FEU
Contacts infos Technique / Florent Chartier, régie générale, lumière et son.

06 70 45 35 87 - florent.chartier@gmail.com



ADRESSE POSTALE

LA LUNE DANS LES PIEDS
6 boulevard André Bassée 
94 120 Fontenay-sous-Bois

www.lalunedanslespieds.com

CONTACT DIFFUSION

DENIS
denis@lalunedanslespieds.com 

06 12 23 40 38

CONTACT COMMUNICATION

KARINE
karine@lalunedanslespieds.com

06 66 71 16 14


