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" SolAir "
SPECTACLE PYROTECHNIQUE ET AÉRIEN 

« DANSE DE L�AIR ET DU FEU »

Mise en jeu : Brigitte Morel, Selin Kaytmaz et Bertrand Boss
Mise en musique : Bertrand Boss

Les deux compagnies se côtoient fréquemment sur des événementiels en Europe et au Moyen-
Orient depuis une quinzaine d�années. À travers ces expériences, des liens se tissent et naît un
désir de travail commun qui donne naissance à ce spectacle " SolAir "

Ces artistes du feu et de l'air  se donnent rendez-vous entre ciel  et terre pour un dialogue de
danses rituelles et de ballets en apesanteur.  Il  est question de femmes et d�hommes, de leurs
désirs,  de leurs contradictions,  des détours où les élans les portent,  de toutes les facettes de
l�amour, de l�attraction à la transcendance. 

http://www.motus-modules.com/
http://www.la-salamandre.com/


SYNOPSIS ET DÉROULEMENT

 INTRODUCTION 

Ombrelle et bâtons de feu�  Une parade rythmée fend la foule. Elle 
accompagne un homme, un chercheur un poète. Le groupe enflammé 
avance vers la scène centrale. Il y retrouve une femme absorbée dans sa 
rêverie aérienne.

 Premier Tableau : DUO 

Poésie sensible, l�amour dessine une
première rencontre�  Homme et femme
se frôlent et s�étreignent dans un ballet
subtil unissant terre et ciel. 



 Deuxième  Tableau : SEDUCTION 

Lorsqu�ils disparaissent, c�est le feu de la terre qui surgit. Avec lui, la reine de 
la nuit, la sorcière oubliée, fait surface et invoque les esprits du feu. 

Une porte s�ouvre, la lumière se propage.



Eruption volcanique, charmeuse aux éventails�  Les danseurs sont gagnés 
par le jeu et la joie dans le tourbillon des flammes.

C�est le feu du désir, il parle avec la sensualité des corps.



 Troisième tableau : TANGO 

A cet instant, le feu s�élève dans le ciel.



 Quatrième Tableau : ETHER 

Sur un tapis d�étoiles, une femme s�avance dans la brume. 

Dans cette atmosphère féerique ses oiseaux virevoltent autour d�elle avec 
grâce et légèreté.



 FINAL 

Dans ce dernier tableau la terre et le ciel se réunissent, les compagnies 
fusionnent dans une ronde vive et burlesque. 

L�amour triomphe, 
c�est la joie 
qui impose son rythme 
et conclut le spectacle 
dans un embrasement festif.



CASTING

La Salamandre
Boss Bertrand, Boulebiard Louisa,
Castiglioni  Lara, Chasseur Lucas,

Frade César, Kaytmaz Céline,
Lordier Corinne, Riant J-Michel,

Wandji Myriam
Technicien : Monnot Patrick

Motus Modules
Artistes

Kern Anabelle, Le Roy Marie,
Hélias Serge, Uytter Bruno

Techniciens :
Morotti Yves,

Boulanger Jerôme
Régie Lumière : Egéa Victor

VIDÉO

Pour voir un extrait du spectacle, cliquez sur le logo :  
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