La Salamandre se tisse une histoire
sur l’art de « jouer avec le feu ».
Sa flamme brille aux quatre coins de la planète.
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L’origine

L

a compagnie La Salamandre
est née à Besançon, FrancheComté (France) en 1990 : à
l’origine, une dizaine d’amis
passionnés de musique, de danse
et de pratiques circassiennes.

Attirés par les arts de la
rue, pratique qui s’inscrit à
l’époque dans un renouveau
de la culture populaire, ils
investissent ce nouvel espace
d’expression et développent
leur identité artistique.
Au fil du temps, ils s’ouvrent
et se forment à diverses disciplines
corporelles comme les arts
martiaux, la danse, l’acrobatie.
Le corps, allié à la musique, devient
le premier moyen d’expression
de leur travail artistique.
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Les fondements

A

vec comme acteur
principal le feu,
la compagnie puise son
énergie créatrice dans la
force collective du groupe.
En 1992, elle crée le
spectacle « Feu », programmé
dans le monde entier.

Cette fondation artistique
donne à l’élément feu la place
qu’il représente dans toutes les
cultures, des plus anciennes aux
plus récentes, comme entité
vivante, sacrée et universelle.
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Rencontres, expériences

Studio Festi,
Dragone,
Cirque du Soleil,
Luc Petit Création,
K Events,
Circo de Bakusa,
Namasté Europa,
Stade de France Live Events,
Prisme International…
Elle s’associe également
dans des créations avec des
compagnies de théâtre de rue
et des pyrotechniciens :
Pudding Théatre,
Motus Modules,
Luso Pyrotechnie,
Atelier de l’Evénement,
Sugyp,
Orgue à Feu…

C

es collaborations permettent
à la compagnie de se
produire devant un public de
plus en plus nombreux et varié.
Enrichie de ces expériences,
de nouvelles créations se
succèdent dés 2001 :
Jardin lumineux,
Terre,
Passage,
Rêve,
Six,
Ye essat abeba,
Peplum,
Filles d’hestia,
et le dernier en date Essat (2012).

L

a compagnie explore
aussi des rythmes et des
actions inédites pour diversifier
son offre artistique:
• installation de feu et
scénographie dans des
espaces de jeu avec une mise
en valeur du patrimoine
historique et culturel.
• l’inscription dans les
paysages associatifs locaux
et l’intégration d’amateurs
dans ses spectacles.
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P

ar sa créativité unique avec
l’élément feu, la Salamandre
est sollicitée par des agences
artistiques d’événementiels :
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