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PRESENTATION 
 

 
 
 
 
La compagnie Kilikolo Zirko est née au Pays Basque en août 2003 et 
depuis elle a pour volonté de jouer hors des sentiers battus. 
Une formule légère permettant de s’implanter presque partout aussi 
bien sur scène que dans la rue. 
 
La troupe est désireuse d’apporter du rêve et du rire aux petits 
comme aux grands et d’élargir son action artistique sur un plan social. 
Un de ses objectifs : rendre la culture accessible à tous.  
 
De plus elle mène des actions de sensibilisation aux arts du cirque 
auprès du public (interventions en milieux scolaires, centres de loisirs 
et organisation de stages tout public.) 
 
 
Avec plus de cent représentations avec les spectacles « Chutes de 
Cirque » et « K-BARRE », la troupe du KILIKOLO ZIRKO ce lance dans 
une nouvelle aventure tout public. 
 
Elle s’intitulera « BI » (Deux en langue basque). Pour cette nouvelle 
création, la compagnie a le plaisir de collaborer à nouveau avec le 
metteur en scène Eric DESTOUT (Comédien au Petit théâtre de Pain) 
ainsi que Pascal TENZA et Gabriel DESSEAUX (Musiciens des 
Barbeaux). 
 
Nous sommes soucieux de promouvoir la culture basque, ainsi dans 
chacune de nos créations nous y faisons un clin d’œil (Danse, Chant, 
Musique…). 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

« BI », qui signifie « Deux » en langue basque, est la troisième 
création de la Cie Kilikolo Zirko. 
 
Main à main, manipulation d’objets, trapèze, grandes illusions sont les 
disciplines choisies pour cette nouvelle création. 

Un duo,2 personnages, 4 décors, 4 époques.« BI » nous renvoie dans 
des époques différentes par des souvenirs, 
des photos/vidéos, des musiques et anecdotes de ces deux 
personnages. 
Des scènes colorées ou en noir et blanc selon l’époque. 
 
Le décor est porté par une structure métallique tubulaire de 4m de 
haut, autour de laquelle le spectacle évolue. 2 faces sont utilisées 
face public afin de créer les différentes ambiances, réaliser 
visuellement les bonds dans le temps et faciliter la réalisation des 
tours de magie et permettre la projection de la vidéo et des photos. 
 
 Humour, dérision, poésie sont de nouveau au rendez-vous pour ce 
spectacle familial. 
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Il était une fois... un vieux couple amoureux... 
Les années passées... les petites habitudes 
sont nées... les vieilles se sont installées (les 
pires)... chamailleries absurdes, pure mauvaise 
foi, jalousie maladive et... une complicité sans 
faille qui a su traverser les âges ! (ah ça... c'est 
beau!)... mais… 
 
 
Comment dire ?... comme... une tendre 
complicité qui grincerait parfois ?... tout 
comme une porte qui grince, un pull qui gratte, 
une arête qui coince, un nuage qui passe !... 
Tous les ingrédients d'un vieux couple en 
définitive ! 
 
 

Assis sur un banc, l'ennuie les guette et nos 2 personnages se 
rappellent leurs jeunes années, les moments forts qu'ils ont vécus, le 
parcours de leur vie en somme... ah la la... le bon vieux temps ! 
 
 
Leur rencontre... les vacances à la mer, 
et puis... la vie d'artistes ! (enfin si on 
veut!)... des années folles et une vie 
trépidante et...  
 
 
Au fil des ans... ses prétendants (à elle) 
(aaargh!)... les mêmes (aaaaaargh!)... 
toujours là !!! (aaaaaaaaargh!)... Ce qui 
a le don de particulièrement énerver 
encore et toujours notre petit vieux !... 
Lâcher l'affaire ?... alors ça jamais ! 
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L'EQUIPE 

 
 
 
AMILIBIA Aitz : Régisseur dans 
des différentes Compagnies et 
festivals divers. Il tourne avec Hors 
Série, La Cie Macarena Vergara, Le 
Théâtre des Chimères, Le Temps 
d’Aimer … 
Technicien et clown, déjà présent  
dans Chutes de cirque ainsi que 
dans K-BARRE. 
 
 
 
 
 
 
 

BOUMEDDANE Lœtitia : Formé au 
CNAC Trapéziste ballant et fixe elle 
participe à l’aventure Tribu Iota. 
Voltigeuse déjà présente dans Chutes 
de cirque ainsi que dans K-BARRE. 
Elle travaille dans d’autres projets 
avec le théâtre du Prato sous la 
direction de Gilles Defacques à Lille. 
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FICHE TECHNIQUE 
 
 

Le spectacle « Bi» de la Cie Kilikolo Zirko, se joue en intérieur comme en extérieur (de nuit en été). 
Il peut se jouer sur scène comme par terre (sol plat). 4 heures sont nécessaires au montage, ainsi que l’aide d’un 
technicien professionnel pour le montage et le chargement. 
En cas de jeu en extérieur il est obligatoire de prévoir un gardiennage du décor durant les pauses repas. 
Sur demande, la compagnie peut fournir l’intégralité du matériel technique à un tarif préférentiel.  
 

PLATEAU : 
 

 4,50m Hauteur 
 8m Ouverture 

8m Profondeur 
Regie Son & light 

 

LUMIERE : 
 

1 bloc 12 circuits 
4 pc 1000w/220v avec porte filtre 
4 decoupes 1000w/220v avec porte filtre 
4 pars cp 64 (3 lampes cp62/1cp61) avec porte filtre 
2 qwartz 500w 
2 horiziodes 
2 multis de 6 circuits 
10 rallonges de 5 metres 
10 rallonges de 10 metres 
10 triplettes 
Cables dmx 512 
2 pieds pour lateraux (1m50 de haut) 
2 barres de couplage 
2 platines de sol 
 

SON : 
 

2 PS15 (au lointain) ou équivalent  
Ampli et câblage  
La compagnie fournis la console son avec mini-disk, et la console lumière.  
Sur demande, la compagnie peut fournir l’intégralité du matériel technique à un tarif préférentiel.  
ATTENTION : Les régies jouent sur le plateau. 
 

LOGE : 
 

1 loge chauffée à proximité de la scène. 
Café, thé, collation sucré-salé. 
2 petites  et 6 grandes bouteilles d'eau. 
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CACHET DU SPECTACLE 
 

 
PRIX DU SPECTACLE : 

 
 2200 € HT 
 
 
FRAIS EN SUS : 

 
•Frais de transport  
 
•Hébergement et défraiements pour 5 personnes tarifs SYNDEAC vigueur. 

 
 

CONTACT : 
 

• Diffusion : Xabina CLAVERIE-URRUTY  
Tel : +33 (0)689 728 557 
kilikolo.zirko@gmail.com 

 
• Adresse : KILIKOLO ZIRKO 

      Salle Culturelle Harri Xuri 
      64 250 Louhossoa 

      
 


