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Les Kaldéras : La compagnie

Gens d'ici, gens d'ailleurs, soyez les bienvenus.

Née  en  1992  notre  compagnie  explore  depuis  les  différentes  voies  du 
théâtre saltimbanque. 

Plus  que  des  spectacles  nous  créons  des  contes  visuels  où  se  mêlent 
comédie,  marionnettes,  jonglerie, manipulations,  magie,  équilibres.   Loin 
d'une  juxtaposition  de  numéros  chaque  spectacle  est  un  voyage,  une 
histoire.  Nous  y  parlons  de  de  différence,  d'itinérance,  de  liberté  de 
s'inventer. 

Nous avons réalisé et joué une dizaine de spectacles différents. En roulotte, 
avec des camions ou des vélos.  Nous nous sommes produits en rue,  en 
salle, sous chapiteau, sous yourte, en solo, à deux, à trois, à six. Nous avons 
joué pour la fête de la science, du goût, du bois, des épouvantails, de la 
ville, du village, du quartier, des enfants, de la musique, des sorcières, du 
vélo,  des  fées…  Nous  avons  tourné  en  Allemagne,  Espagne,  Suisse, 
Belgique, Italie, Australie.

Quand nous avons créé notre compagnie il y a plus de 20 ans, nous étions 
un  jeune  couple  plein  de  fougue.  Aujourd'hui  nous  sommes  remplis 
d'expériences  que  nous  partageons  fougueusement.  De  ces  années  de 
pratique et de partage il nous reste l'essentiel, ce à quoi nous tenons le 
plus : s'impliquer généreusement dans tout ce que nous faisons.

Crédit photo : Lejeune

Authentiques saltimbanques qui ont élevé leur art mêlant poésie, 

nostalgie et jonglerie vers des sommets, les Kalderas sont des montreurs

 de rêve dans la tradition des artistes ambulants du XIX ème siècle

Le Parisien



Les Kalderas : Franck & Johana 

Franck est magicien, jongleur et bonimenteur.

Autodidacte passionné, il expérimente la jonglerie à 
travers  son  métier  d'éducateur  et  découvre  le 
monde du spectacle et du cirque à 23 ans quand il 
emmène  les  enfants  au  festival  de  la  Manche  à 
Annonay. Cette découverte est celle d'une voie pour 
conjuguer sa passion d'enfance pour la magie, ses 
compétences de jongleur, son goût pour la parole et 
le partage. Il crée "les Kaldéras", troupe de théâtre 
saltimbanque  qui  connaît  le  succès  dès  l'année 
suivante au même festival avec "Nomade", inspiré 
des  tableaux  de  Bosh  et  Bruegel.   Suivront  une 
dizaine de créations.
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Johana est équilibriste, jongleuse, danseuse et 

marionnettiste.

Elle rencontre Franck  à 14 ans et participe à son 
premier  spectacle.  Elle  continue  son 
apprentissage  à  travers  congrès  de  jonglerie, 
stages  et  rencontres.  Elle  se  forme  ainsi  à 
l'équilibre  sur  fil  puis  sur  corde  souple  et 
bambou. Elle travaille la danse indienne, la danse 
orientale  (May  Kazan),  tribale  (Rachel  Brice), 
ainsi que les danses traditionnelles de l'Orient : 
Kalbelia  et  Tzigane  Radjasthan  (Maria  Robin, 
Sarah Avril). Marquée par la rencontre avec Ilka 
Schonbein  (marionnettiste  allemande),  elle  se 
passionne  pour  les  marionnettes  corporelles, 
qu'elle fabrique et inclut dans chaque spectacle. 
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Le Wâgo
Création 2014
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Poussez la porte et installez vous à bord de la roulotte, là, tout près les uns 
des autres, tout près des artistes. La porte et les volets refermés on part 
en voyage : 4 destinations, 4 univers tout en poésie.

Les  créatures  de  la  boite  à  chaussures (Marionnettes) :  Le 
couvercle s’ouvre, ça swingue, ça scatte ! La bande de jazz est dans 
le  quartier.  Les  vieilles  chaussures  tapent  la  mesure.  Deux 
autruches en boas font le bœuf. 

Le cercle des fées  (Manipulation, magie) :  À l’intérieur de ce cercle 
magique quelque chose va se passer. Répétez après moi : « Fées qui  

dansez sur la brise, venez goûter cette heure exquise, sortez de votre  

retraite enchantée, nous vous en supplions, venez ! » 

Les mystères de Paris (Manipulation, magie et boniment) : Par ici, 
suivez le guide! De la rue Lepic à la butte Montmartre, venez jouer 
avec Jo le Bonneteur et observer Lucky la main froide. Découvrez 
les trucs et ficelles du petit Paris. 

L'univers fabuleux  (Marionnettes) : L'étrange naissance d'un enfant 
forain.  À  l'intérieur  de  sa  roulotte  une  mère  attend  son  petit 
phénomène. Déception : à sa naissance il est normal. Par la suite il 
deviendra l'enfant médium, les montreurs forains seront fiers de lui. 

Détails :  4 spectacles tout public de 15 minutes chacun / La roulotte peut 
contenir 15 personnes / 4h de présence de la roulotte, 200 personnes. De 
jour comme de nuit / Sous le grand soleil et aussi sous la pluie.





Magic Manouche Family
Création 2009
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Petit cirque tzigane. On sent que la rue est passée par là. Un spectacle léger 
tous terrains, riche de 20 ans d’expérience. 

C’est  une  histoire  de  tradition  et  de  transmission.  Un  cercle  de  corde 

délimite le cirque. A l’intérieur un couple gipsy-manouche-indo-européen. 

Le voyage les a réunis et le vent les pousse sur le long chemin des errants 

du Rajasthan aux Saintes Maries. Dans ses veines à elle coule le sang d’un 

vieux fakir Rajasthani. Le bateleur sorcier, magouilleur, c’est son grand-père 

à lui. 

Entre  démonstration  et  rituel.  L’équilibre,  la  magie,  la  jonglerie,  la 

marionnette et les mots en sont les ingrédients principaux.

Détails     : Spectacle tout public de 50 minutes, intérieur comme extérieur, de 
jour comme de nuit. Jusqu’à 300 personnes. 

En extérieur ou en salle ! 
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Accueillir les Kaldéras
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L'idéal 
est une place devant une église, un jardin avec un joli mur...

Le nécessaire : 
un sol plat, un espace scénique de 6m/5m et 4m de hauteur, 
une prise 16A,220 V. 
Nous sommes autonomes en sono, éclairage et bancs.
Spectacle en extérieur ou en salle pour Magic Manouche Family, 
en extérieur uniquement pour le Wâgo.

En cas de chaleur prévoir  le  spectacle en début de soirée ou à l'ombre, 
plutôt qu'en plein soleil sur un stade.

Pour  l'hébergement  nous  résidons  dans  notre  camion,  nous  avons 
seulement besoin d'un endroit calme et de sanitaires à proximité. 

A la carte

Possibilité de combiner les deux spectacles sur plusieurs jours.
En complément des spectacles nous proposons des ateliers cirque, théâtre 
et manipulation ou un village forain avec entre-sorts
 



Créations précédentes

Paradis païen De mai 2012 à décembre 2013 

Par la grande route, ils arrivent, trimbalant leur bazar étoilé. Voici la belle devineresse et le filou 
alchimiste. D'où viennent,ils ? Nul ne le sait. Ce sont des pèlerins du vaste monde. Venez goûter leur 
potion aux mille sortilèges.  Régalez vous de leurs  étranges pouvoirs.  Riez des diableries  du petit 
bouffon blanc et enivrez vous de sa panacée persane. Mais prenez garde bonnes gens au grand rêve 
bohémien, parfois il ensorcelle.

Le cercle des menteurs De mai 2002 à novembre 2002 

Venez pousser la porte de notre théâtre. L'univers y est forain, mystérieux, voyageur. C'est un lieu où 
les liens se créent, un petit temps à l'écart du temps qui court. Assis là tranquillement vous allez 
rencontrer quelques menteurs et autres faiseurs de miracles. 

Billes de Verre De décembre 1998 à janvier 2002 

"C'est au pied de sa roulotte faite de bric et de broc, sous son chapeau mordoré, dans une lumière de  

feu de camp, que Vladimir, camelot de souvenirs et montreur d'images, raconte ses rencontres, ses  

amours, son parcours. Des histoires tendres, belles et drôles, emprisonnées dans des billes de verre." 
(Le Parisien)

La légende de Kervalisia De mai 1997 à février 1998

Kervalisia est un endroit incertain sorti de l'esprit rêveur d'un conteur d'images, un faiseur de sons, 
un fabricant d'histoires à regarder. Des histoires qui apparaissent et se métamorphosent sous nos 
yeux, en donnant vie à un peuple presque invisible tant il se confond à son environnement.

Chercheurs d'ambre De décembre 1995 à avril 1997 

Un éclair et puis plus rien. Le pouvoir des hommes a tout détruit. Il ne reste que trois naufragés, trois 
modernes argonautes coiffés de heaumes, de chapeaux de pirates et chaussés de poulaines. Ils ont 
hissé la grand voile d'un étrange vaisseau de bric et de broc, largué les amarres et mis le cap vers de 
nouveaux horizons.

Nomade De décembre 1994 à Octobre 2001

Un  moment  de  vie,  la  rencontre  de  nomades  jongleurs  et  musiciens  et  leur  autruche  avec  un 
épouvantail abandonné qui peu à peu se mêle à leurs existences. Quelques siècles en arrière dans la 
cour des miracles.



Voyage en Grande Saltimbanquie

Une vision personnelle d’un monde particulier. 

La  vie  nomade,  le  voyage,  l'itinérance  sont  au  cœur  des  créations  des 
Kaldéras.  En  1997  ils  aménagent  un  camion  et  partent  sur  les  routes, 
décidés  à  vivre  de leurs  spectacles  en  saltimbanques.  Pendant  6 ans  ils 
parcourent la France, l'Europe et même l'Australie. Ils donnent plus de 400 
représentations dans les rues du monde.
C'est cette expérience que Franck partage à travers ce livre. 

Disponible à la fin des spectacles & sur le site www.leskalderas.com



Les  Kaldéras  ont  joué  leurs  spectacles  pour :  Les  restos  du  cœur  -  Festival  de  la  

manche  d’Annonay  -  Festival  d’Avignon  -  Théâtre  du  chien  qui  fume  à  Avignon  -  

Théâtre des Halles à Avignon -Festival de la BD à Pertuis - Festival les monts de la  

balle à Verrières en Forez - Fête de la musique à Cruis - Festival d’Aurillac - Salon bio  

Primvert à Lyon - Foire bio de Montfroc - Festival la Valse des as à Valréas - Festival les  

Affranchis à La Fléche - Festival Font’art à Perne les Fontaines - Auditorium du Thor -  

Festival Mimos à Perigueux -  Festival  Chalon dans la  rue -  Festival  les Ricochets à  

Fontenay le Comte - Festival les nuits foraines à St Lo - Festival les Guinguettes de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macadam à Thonon les  bains -  Magic  Méribel  -  Théâtre  le  Ludèva à Lodève  -  Le  

printemps des rues ,Canal St Martin à Paris - Festival printemps des cultures à Sigoyer  

- Festival Gratte bitume à Meyrin (Suisse) - Festival plein les mirettes à Carpentras -  

Festival La Cour des miracles à St Marcel - Festiminos à Néoules - Les préamballes  à  

Chalmazel - Les Ginguettes de l’Yvette à Villebon sur Yvette - Festival les Affranchis à  

La  Flèche  -  Les  Estivals  de  Chartres  -  Prieuré  de Champdieu  -  Martigny (Suisse)  -  

Festival les Voyages d’Ambierle - MJC de Cahors - Festival les 40 en paires à Mugron -  

Les Féeries de Champéry (Suisse) - GR38 à Miribelle les Echelles - Samöens avec les  

Gipsy King - Binbal’stoch festival à Balbins Ornacieux - Semaine cirque à Flaine - Foire  

à la brocante internationale de l’Isle sur Sorgue - Festival d’Avignon Espace Pasteur -  

Ouverture de la saison culturelle la Courée à Collégien . . .


