


Venus d' une contrée lointaine du Nord ... ou alors peut-être 
du Sud ... (Eux-mêmes ne sont pas vraiment certains), après 
avoir été bannis de plusieurs royaumes, après avoir declenché 
plusieurs guerres et fourni un nombre embarrassant de bâtards 
aux plus hautes lignées royales, la Tribu des KassGueul débarque 
pour enflammer votre ville d' une joyeuse sauvagerie pyromane ! 

NON ... PAS ENCORE EUX !

Kalgut
Votre meilleur compagnon de promenade, présent à chaque instant, il portera une 
attention particulière à vos affaires personnelles et vos animaux de compagnies.  Il 

jongle avec des couteaux, et les envoie parfois dans votre 
assiette ou votre chope de bière. Alors il rit, et ne vous pro-
pose pas de vous dédommager.

Kaglu
Forme le binome de Kalgut, ce qui 

fait deux fois plus de couteaux, pour 
deux fois plus de spectacle, et donc 

deux fois plus de risques. De joyeuse 
nature, il aime le saucisson et les ba-
teaux à voiles, dont il ronge certains 

cordages.

Kalgon
Malgré un aspect rude et 
menaçant, il sait se montrer 
charmant, docte, et cultivé, 
avec un second degré subtil et 
ravageur. Il perd ce côté fré-
quentable 
dès qu'il 
se met à 
taper sur 
des trucs 
"pour faire 
gros musik 
boum-
boum".



Kadom
On raconte qu'il a été élevé par des hyènes. Les autres 

membres de la tribu gardent parfois leurs distances, pour  
cause l'odeur et l'étrange sensation de menace qui caracté-

rise sa présence en tous lieux. Malgré ses crises, ses lames 
géantes et ses multiples instruments enflammés, il reste un 

barbare assez sensible avec un très bon fond.

Dèrrière un corps svelte et gracieux  se 
cache une aberration de gloutonne-

rie.  Trois fois plus de couteaux, trois 
fois plus de spectacle, trois fois plus de 

risques, trois fois plus de nourriture . 
Alors nourrissez-le, parcequ’il finit par 

nous coûter cher.

Feu, explosions de braises, crache de flammes, déambula-
tion, camaraderie, spectacle, jonglerie, ces barbares souriants 
et tordus vous accompagnent dans la fête au son des tambours 
et des peintures de guerre ...

Kasskrout



le jour ...
Les joyeux barbares de Kassgueul déambulent dans les 
rues à l ’affût des bourses pleines, se bagarrent pour une 
tranche de pâté, jonglent avec divers instruments et 
armes biscornues, chantent devant les étals et terrasses, 
escaladent le mobilier urbain, fanfaronnent devant les 
lavandières, improvisent des bals 
barbares sur les places, déclenchent 
des émeutes, crachent quelques 
flammes pour chauffer les foules... 
Et tentent de décoder les panneaux 
de signalisation. 



la nuit ...Et 
quand 
vient la nuit, après 
avoir psalmodié moults re-
frains abscons, bu d’impro-
bables mixtures impies, leur 
peau devient pâle et leur yeux 
luisent de braises ...

Ils invoquent alors leurs terribles 
divinités de flammes transfor-
mant la place en joyeux brasier et 
le ciel en pluie d’étincelles tour-
billonnantes.

Mais la joie demeure, et 
c’est le sourire aux lèvres 
qu’ils illumineront la nuit, 
en flammes, en rires et en 
musique !



La tribu Kassgueul propose une version très libre et fantasmée d’une inva-
sion de barbares saltimbanques, si les animations ne reflètent pas une époque 
précise (entre les Capétiens et la Renaissance...!), elles dessinent un univers 
cohérent et décomplexé, adapté à tout type d’évènement, fêtes et marchés 
médiévaux, festivals de reconstitution, GN ... 

L INTENTION

Les artistes pratiquent une jonglerie enflammée à un 
niveau professionnel, où la manipulation du feu n’ exclut 
jamais le rire et la complicité avec le public. Alternant 
féérie, passes de jongle assez gonflées et transes tribales, 
les Kassgueul entraînent le public dans une cérémonie 
endiablée !

L’invasion se déroule dans l’ espace urbain, le 
public est perpétuellement sollicité, respecteu-
seusement taquiné, pour une experience cré-
dible et immersive.  Derrière des situations et 
gags souvent potaches, ces barbares se jouent 
des anachronismes, parlent de différence, de 
camaraderie, de tolérance et de lâcher prise, 
avec un décalage heureux et touchant. 

‘



FICHE TECHNIQUE, CONDITIONS DE SÉCURITÉ ET D’ACCUEIL

Du respect de cette fiche technique dépend la sécurité et le bon déroulement du spectacle et des animations, tant 
pour les artistes que pour le public. «La Tribu KassGuëul » animations et spectacle médieval 

DÉAMBULATION

DURÉE: Passages de 10 à 30 min, 
1 à 3 passages par jour
JAUGE: adaptable
JOUR OU NUIT, EN EXTÉRIEUR.
TEMPS DE MONTAGE SUR LE LIEU: NON
TEMPS DE PREPARATION LOGE: 2h
DÉMONTAGE: NON
BESOIN energie / SON: NON
DÉCOR: non

 SPECTACLE NOCTURNE FEU

DURÉE: 30 min
JAUGE: jusqu’à 1000 pers
CRÉPUSCULE OU NUIT IMPÉRATIF, 
EN EXTÉRIEUR.
TEMPS DE MONTAGE SUR LE LIEU: 1h 
TEMPS DE PREPARATION LOGE: 2h
DÉMONTAGE: 40 min
BESOIN energie / SON:  Si la cie amène ses propres 
enceintes: 1 rallonge +1 multiprises, 1 prise 16 A

ESPACE MINIMUM NÉCESSAIRE: 15x15m minimum. Plus il y a d’espace disponible, plus le final pyrotechnique 
sera impressionnant. Public en vision frontale ou 180°, besoin de 2 barrières minimum + rubalise ou corde pour 
délimiter l’espace. Un fond de scène naturel (mur, ruines, arbres) est appréciable.
SOL : dur, plat (pavé, terre battue, goudron idéal...) non glissant, pas de pente, attention à certains dallage lisse, si 
pelouse, un repérage est nécessaire.
Le final comprenant du feu au sol, quelques traces peuvent subsister sur une à deux semaines. Ne pas hésiter à nous 
contacter pour toute remarque ou interrogation. 
SITE :  Peu ou pas d’éclairage public sur le lieu, pas de végétation ou d’arbres secs, branches basses (env 6m), stand 
ou auvent sur le lieu.
Un accès facile au site de jeu doit être prévu pour le déchargement du matériel.

LOGE: endroit calme (et chauffé par temps froid) avec lavabo et miroir à proximité du lieu de jeu, les artistes sont 
intégralement maquillés, une douche est vivement appréciée. 

L’organisateur doit sur le lieu avoir un extincteur typer AB en plus de celui de la compagnie.
En cas de pluie ou vents trop forts, les animations peuvent avoir lieu, mais la totalité et l’efficacité de certains effets ne 
sont pas garantis.

ÉQUIPE EN DÉPLACEMENT : 5 à 6 pers



""Plus jamais chez moi !"" Philippe le Bel (Roi de France)
""Je les hais"" Torquemada ( Inquisteur officiel)
""J’ ai bien rigole avec eux"" Attila (Top chef des Huns) 
""J'ai passe un tres bon moment, mais il faudrait me rendre 
ma chevre maintenant"" Esméralda, gitane parisienne
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