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6566 – BANKAL BALKAN 
Spectacle de rue tout public, durée 50 minutes 
Un spectacle explosif, alliant les plus célèbres disciplines 
des kabarets mondiaux :   Musik balkanik explosive et chaleureuse, chants traditionnels larmoyants et 
frénétiks... Du jonglage à vous kouper le souffle... 
 
Tous les meilleurs savoir-faire de leur pays embarkés dans leur roulotte flamboyante, dotée des plus 
grandes avancées teknologiks. 
Et surtout... Leur fameuse spécialité tipik : 
Le grand numéro de kaniche volant emmené par la somptueuse Dushanka ! 
Grande première mondiale pour le Bankal Balkan... 
Le Kabaret foutrak. 
 
L'origine : 
Le projet « Bankal Balkan » est né de l'envie commune de 
prolonger l'expérience de « Capharnaüm Caravane », avec une équipe de musiciens-bricoleurs-jongleurs-
clowns profondément inspirés par les arts de la rue et le folklore des pays d'Europe de l'Est. Après plus de 
105 représentations de « Capharnaüm Caravane », la joyeuse troupe a le désir de poursuivre l'aventure, 
en apportant leurs nouveaux savoir-faire et leurs énergies créatrices !  
 
Les influences : 
L'univers musical est directement emprunté aux pays d'Europe de l'Est (Roumanie, Serbie, Hongrie, 
Bulgarie...), portés par des instruments de musique traditionnels : taragot, soubassophone, accordéon, 
guitare, davul, derbouka, chants. 
 
L'ambiance « joyeusement bordélique » peut rappeler les films de Kusturica, les numéros de jongle et de 
clowns apportent un univers circassien burlesque influencé par les films de Buster Keaton ou encore le 
clown Léandre. 
L'univers retenu est emprunté au monde de Jules Vernes, alliant une décoration style 1900 à un 
imaginaire de bonimenteurs forains.  
 
interprètes : Vincent SACHELLO, Delphine GENIN, Frédéric VALLA, et Yohann LOISEL 
Technique : Pierre Moulier 
Il est possible de jouer ce spectacle 2 fois dans une journée (sur devis) 
 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 

Vidéo :  
https://youtu.be/fHw3I6gpAIc 
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