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      LA PARADE ELEPHANTESQUE
“BOLLYWOOD SOUS LES FEUX DE LA RAMPE”



La Compagnie Korbo

Créée en 1992 à Lyon, la Compagnie Korbo regroupe des artistes aux parcours et aux réalisations multiples et partageant la 
même envie de travailler ensemble autour de projets artistiques forts.
Le Collectif intervient aussi à la demande de compagnies ou d’institutions : création de décors et costumes, scénographies, 
mises en scène, conseil et conception de projets artistiques... 
Ces années de collaborations ont contribué à la création d’un univers propre à la Compagnie, fortement empreint des mythes 
urbains contemporains et passés. 

Pour plus d’informations : www.korboprod.com           



La Parade Eléphantesque : 
Bollywwod sous les feux de la rampe

BOLLYWOOD
Le terme de Bollywood est un mot-valise créé en combinant le nom de 
Bombay — désormais appelée Mumbai — et celui du symbole de l’indus-
trie cinématographique américaine d’Hollywood.

Nous nous sommes inspirés des récits épiques « Bollywoodiens », pour 
vous présenter un spectacle, à la croisée de l’Inde et de l’Asie.

LA PARADE ELEPHANTESQUE : « Bollywood sous les feux de la rampe »

La Ville est prise d’assaut par un éléphant de lumière paré de mille couleurs.
Ce géant de lumière, actionné et tracté manuellement par des marionnet-
tistes, sera entouré de sa cour, à la façon d’un roi sortit tout droit des milles 
et une nuits. Un spectacle haut en couleurs assuré par des vedettes (comé-
diens, danseuses, acrobates, faiseurs de feu, magiciens, échassiers...) du 
cinéma indien. Un défilé Bollywoodien très coloré et très enlevé.
Une féerie « Bollywoodienne ». Une parade de senteurs, de couleurs et de 
lumières. 

Les artistes défileront au rythme des gongs, des cloches et de la sono (bande 
son) intégrée à l’éléphant, et alimentée par un système de batteries. Les 
échassiers quant à eux, porteurs d’encens et de feu, projetteront des confettis 
et des nuages de couleurs (poudre Holly : une myriade de fragments brillants colo-
rés) dans les airs.



LA PARADE ELEPHANTESQUE :
Bollywwod sous les feux de la rampe

Le Dais, tracté par des pousseurs, et à l’intérieur duquel évoluent des danseuses et danseurs, est à la 
suite de l’éléphant royal. Le Dais est décoré de voilages aux couleurs très vives et incrustés de miroirs 
et de fleurs à la mode Rajahsthanis. Il est équipé de photophores illuminés grâce un système d’éclai-
rage électrique autonome.

Le char de feu illumine le passage de l’éléphant et du Dais. C’est un autel de lumière ambulant choré-
graphié et mis en scène par les maîtres du feu qui proposent tout un éventail pyrotechnique : feux de 
Bengale, fumigènes, fontaines à mains, flambeaux, torches, lampes à huile, jonglage, cordes à feu… 

Deux heures de magie à l’occasion d’une fête de quartier, d’une manifestation, d’une inauguration, 
d’un carnaval... Les milliers de spectateurs présents vont vivre en direct la féerie de l’Inde à travers la 
fantaisie “Bollywoodienne“. 

La Compagnie Korbo propose plusieurs formules et devis. Vous pouvez nous contacter par Mail - 
korbo@korboprod.com - sur notre site : www.korboprod.com - par Tel : 0033 (0)9 80 52 63 06.
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