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01 Parade 78 - The Latest Side Show
Choisis un point de vue, vis l’expérience, décide d’y être.



   

En direct du fin fond de l’Espace, dans un triomphe de lumières, miroirs et 
musique extraordinaire, voici : Parade 78 ! Un village artistique expérientiel, qui 
peut s’adapter entièrement à tout type de situation et d’audience, créé avec la 
volonté précise d’explorer le monde des freaks d’aujourd’hui, en maintenant en 
même temps un fort lien avec les traditionnels sideshows. Clairement inspiré 
par le courant Vaporwave, il se rapporte également à un passé futuriste qui n’a 
jamais existé. En continuel mouvement à travers le non-temps, Parade 78 
devient le non-lieu où tout se passe et peut se passer : performances, 
spectacles, jeux, arts visuels, dj e live sets. Dans ce cadre de bois et 
d’aluminium, de lumières chaudes et froides, de feu et de fumée, de miroirs et 
de bulles de savon, chaque expérience sera l’EXPÉRIENCE.

Deux mots, choisis avec soin, pour le choix du nom : Parade fait allusion tant au 
lent mouvement des vieilles roulottes qui, de place en place, transportaient leurs 
merveilles, qu’au défilé solennel d’un continuel carnaval ; mais il identifie, aussi 
et surtout, la scène à découvert en-dehors du chapiteau de cirque où le 
bonimenteur montrait au public certains freaks. 78, en plus d’être l’année de 
construction de la roulotte, est connue pour être la dernière année de la 
musique Disco, genre musical rendu en hommage également à travers la tête 
de l’inatteignable Spikey. Un projet à la fois antique et futuriste. Naturellement 
dévolu à la dualité, ainsi qu’à la multiplicité de l’être humain, de l’Etre humain.
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Parade 78 est un réel village modulaire qui intègre musique, cirque, art de 
rue, arts visuels et manèges, pensé pour être une expérience à faire vivre au 
spectateur, de manière individuelle ou collective, librement ou en se laissant 
transporter par les performeurs. Mais P78, avant même d’être un lieu 
physique, est nécessairement une atmosphère mentale, la pensée qui évolue, 
un imaginaire en continuelle mutation. Ainsi, pour contribuer à la fluidité de ce 
parcours, le processus créatif a individualisé deux niveaux d’ambiances : le 
premier, physique, est composé de la Roulotte, des Pyramides et du 
gigantesque Spikey ; le second, mental, sensoriel, est stimulé par des miroirs, 
des géométries et des lumières.
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Blondie
Inaccessible cœur pulsant du village, régie et sonorisation de l'ensemble du projet ! Blondie est une 
roulotte, son année de naissance : 1978. C’est également l’année où Blondie sortait « One Way 
Or Another », une manière ou une autre : locution parfaite pour Parade 78 ! C’est le trait d'union 
entre la tradition des caravanes tirées par des chevaux qui jusque la fin du XVIIIème siècle 
transportaient leurs merveilles, et les cabines modernes de régie des grands spectacles 
multimédias. Un aspect ancien pour une âme hyper-technologique !
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Spikey   

Parmi tous les freaks qui tournent autour de P78, le 
représentant indiscutable est le gigantesque Spikey, le giant 
puppet, la marionnette géante revêtue entièrement de 
miroirs et lumières. Sa tête, une sphère recouverte de miroirs 
rappelle instantanément le style disco des années 70, en 
contraste avec son corps lumineux qui rappelle à son tour 
les néons de la science-fiction dystopique des années 90. 
Ses lumières sont l’évidente évolution des premières 
danseuses électriques qui stupéfiaient le public des 
sideshows, mêlant art, beauté et science. Spikey le géant 
futuriste, qui du haut de ses 4 mètres, a l’intention de 
continuer à étonner la foule à travers son immensité et son 
indiscutable prédominance sur la Lumière.
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Les Pyramides

Géométrie et art : une histoire aussi longue que l’Histoire de l’Homme. 
Parade78 choisit les Pyramides, et leur caractère sacré pour consacrer les 
jeux antiques de la tradition populaire, pour souligner l’importance d’une 
activité transversale, capable d’unir adultes et enfants, personnes de toute 
provenance et de milieu social. Les jeux sont disposés à l’intérieur des 
Pyramides elles-mêmes qui se transforment au coucher de soleil en 
magnétiques installations lumineuses.LA
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Le format s’adapte parfaitement à tout type d’audience, situation ou exigence 
spécifique.
   

P78 peut être l’inégalable sideshow au sein de grands évènements ou festivals, 
pouvant parfaitement, selon la demande, amener ou intégrer d’autres intervenants 
artistiques, réguliers ou nouveaux. P78 peut offrir différentes offres de spectacles, 
performances, musiciens, artistes visuels, DJ sets, ateliers, etc… créés sur la base de l’
évènement qui l’invite. Les propositions peuvent varier selon le nombre de jours, des 
plages horaires, l’âge et la typologie du public. 



   

Grâce à son vaste collectif d’artistes, Parade 78 peut couvrir la durée totale 
de votre évènement avec un programme construit ad hoc! Mais il peut 
également, simplement, vous fournir un espace de location indispensable 
pour votre festival!

P78 deviendra alors une scénographie de rêve pour toute activité. P78, 
spectaculaire contenant et contenu ou cadre enchanteur! En continuelle 
mutation, en changement pérenne… Toujours en voyage, comme toute 
caravane qui se respecte!
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Music   

Parade78 est un voyage spatio-temporel à travers différents 
genres musicaux et ambiances sonores, avec une oreille sur le 
passé et l’autre tournée vers le futur. Producteur, DJ, Selecta et 
musiciens peuvent avoir un décor de premier plan et animer le 
dancefloor, ou bien être la colonne sonore des moments ludiques et 
de spectacle. La musique devient instrument de partage et 
sociabilité devant P78 en créant l’espace détente avec canapés et 
sonorités délicates, ou encore salon radiophonique avec interviews, 
maître de cérémonie et invités d’exceptions.CO
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Play   

Héraclite disait que l’homme est plus proche de lui-même quand il rejoint le 
sérieux d’un jeune enfant dans le jeu. Pour cela, Parade 78 vous fait jouer ! 
Tous ! Si les jeux sont souvent fils de leurs propres temps, certains d’eux 
restent et sont transmis depuis des générations, basés sur l’adresse, 
l’agilité et la coordination. Ils se déroulaient en plein air et la place devenait 
un parfait laboratoire, où jouaient tous, grands et petits, et les spectateurs 
ne manquaient pas pour assister aux essais. C’est ainsi que se présente la 
situation recréée par P78, un parc d’attraction d’Artiste où les jeux sont 
disposés à l’intérieur des Pyramides elles-mêmes, et peuvent être 
autogérés des spectateurs-joueurs ou bien également le Bonimenteur de 
Parade78 qui dirige les activités. A vous de choisir !
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Freak   

Parade 78 déniche et emmène en tournée de nouveaux freaks. Au siècle 
dernier, les freaks étaient sous-divisés en 3 catégories : ceux avec une 
déformité physique (comme les nains, les géants et les femmes-à-barbe), 
ceux avec une certaine habileté (comme les jongleurs, les contorsionnistes 
et les fakirs), et pour finir les marionnettes, giant puppets et les automates 
mécaniques. P78 aujourd’hui se concentre sur lesdits Working Act et Live 
Act, ou représentations qui rentrent sur le versant puppet des marionnettes 
géantes et de l’habileté. Certains artistes ont développé des disciplines 
inédites, travaillant sur leurs limites et leur dépassement ; d’autres 
représentent des personnages traditionnels des sideshows et leur 
développement naturel.
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Visual   

Le village au coucher du soleil s’anime de lumière, Blondie et Spikey 
prennent vie, dans un mélange de lumière chaude, lumière froide, et visual 
mapping, et créent un paysage surréel et hors du temps, alimentant ainsi 
sa transformation durable, qui s’intègre aux géométries de P78 : 
l’hexagone des enceintes, les pyramides des jeux, le triangle formé de la 
régie DJ, de l’emplacement des performeurs et de la sphère de Spikey. 
Chaque artiste visuel offre son point de vue sur Parade78.CO
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MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE

Son: #2 top, #2 sub, (2000watt), #1 monitor (500watt), #1 microphone sm58 radio, #1microphone à bande radio,             
#1 mixer son Yamaha01, #2 CDJ350, #1 DJM250.

Lumières: #2 fresnell, #6 Parled RGB, #2 par36 pour la boule disco, #3 mini ACL, #1 mixer lumières Chamsys Pc Wing, #2 
mini wash led RGB #4 pyramides RGBW, #12 ch dimmer su 1 kw, #2 lance-flammes, #2 machines à bulles, #1 guirlande, # 
1 tube lumineux.

#1 Scène DJ: diam.1.5m h 2.5m, #1 Scène à terre : 2x1 h 0.5m #1 Piste : diam. 5m 

ELEMENTS TECHNIQUES REQUIS

19x14m (scène + campement), 12x12m (scène ; minimum de scène 10x8m) Possibilité de planter des piquets, à défaut, 4 
contrepoids de 200kg chacun sont nécessaires. La compagnie voyage avec au minimum 2 fourgons et une roulotte. 
Dimensions des véhicules: Fourgon n°1 : 5x2, Fourgon n°2 : 6,5x2, Roulotte : 5x2 - Sécurité nocturne à prévoir en cas de 
montage sur rue. Parking gardé. Voyage, couvert et logis pour l’équipe.#1 32A triphasé 12 kw (minimum #2 x 16A 
monophasé 6 kw) Si la fourniture de courant est à une distance supérieure à 25m, il est requis le câblage nécessaire.

#1 titan stage 2x1m hauteur réglable 0,4/0,6m

#16 passe-câbles d’1m

#2 porteurs pour le montage et le démontage

#1 machine à fumée
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Le projet découle d'une idée de Luca Carbone, qui implique immédiatement Simona Randazzo, ensemble ils créent Parade78 et son 
équipe composée de musiciens, techniciens, artisans, artistes de rue, de cirque et artistes visuels.



Luca Carbone - Créateur

 Turinois, expert électro-technique, il obtient son 
diplôme en 2004 en « technique du son » à l’Ecole de 
Haut Perfectionnement Musical de Saluzzo (Italie). 
Depuis 2001, il travaille dans la sphère musicale, 
dans l’organisation de festivals, revues et 
évènements desquels il est chargé de la gestion des 
aspects techniques, artistiques et de production. Il 
travaille avec diverses formes d’arts vivants : 
musique, cirque contemporain, danse contemporaine, 
clown, arts visuels, théâtre, aux fonctions de directeur 
technique, directeur de production, son et designer 
lumière.De 2004 à 2015, il développe le projet 
musical « Skulla e Mr. Green » dans lequel il est 
percussionniste et jongleur, jouant dans de nombreux 
festivals, rues et places à travers toute l’Italie. Depuis 
2008, il est directeur technique de l’Apolide Festival 
(Italie) et fait également partie de la direction de ce 
festival depuis 2014. De 2008 à 2018, il a été 
directeur artistique de l’association culturelle Giostre. 
Depuis 2014, il est directeur technique du Earthlink 
Festival (Italie). Depuis 2016, il fait partie de la 
direction du festival de cirque contemporain Dinamico 
(Italie). De 2013 à 2017, il fut également directeur 
technique de l’école de cirque FLIC à Turin (Italie). De 
2012 à 2016, il eut le rôle de directeur technique du 
Théâtre Cubo (Italie). De 2006 à 2012, il a été 
directeur technique du Taurus Club (Italie). De 2003 à 
2013 il a collaboré avec les festivals Extra, Traffic 
Free et Spaziale. Depuis 2008, il collabore également 
avec diverses compagnies de cirque, danse, théâtre 
et clown.

Simona Randazzo  - Créateur 

Actrice, costumière, marionnettiste, artisane née à 
Prato en 1981, elle vit à Turin où elle travaille pour 
des artistes et compagnies, construisant 
marionnettes, costumes et matériel de scène. 
Diplômée en « Technique de l’habillement et de la 
mode » à l’Institut Tornabuoni de Florence (Italie), 
elle fréquente successivement l’Académie des 
Beaux-Arts dans la section « scénographie pour le 
théâtre et le cinéma », et est également diplômée en 
« Théâtre physique » auprès de la Performing Art 
University de Philip Radice à Turin (Italie). Elle 
commence son parcours artistique avec des 
spectacles d’acrobatie aérienne pour ensuite 
s’orienter toujours plus vers le théâtre. Depuis 2011, 
elle participe aux festivals italiens d’artistes de rue 
Buskers, avec son spectacle de rue « Red Hot Chili 
Puppet » et suit des stages avec des enseignants de 
théâtre renommés tels que Stephen Mottram et 
Philippe Genty Company. En 2014, elle collabore 
avec l’établissement de Turin pour la construction et 
la manipulation des marionnettes présentées à 
l’ouverture de la Biennale de Danse à Lyon, 
chorégraphié par Denis Plassard. Successivement, 
elle travaille comme puppetter dans le spectacle « 
Alla Vita » de la fameuse compagnie canadienne du 
« Cirque du Soleil », pour l’exposition universelle de 
Milano en 2015. Elle collabore depuis des années 
avec la compagnie anglaise Action Theatre, en tant 
qu’actrice ou en tant que costumière, et travaille par 
ailleurs avec diverses agences évènementielles, 
écoles de danse, cirque et théâtre à Turin et Milan. 
En 2018, elle dessine et crée les costumes pour le 
corps de ballet de la Swaypole Act pour l’ouverture 
du « Gala of the Stars » en Bulgarie.

CRÈDITS
Cordata F.O.R - Coproducteur

La compagnie Cordata F.O.R. 
nait à Turin en 2017 de l’union 
des compagnies Fabbrica C, 
OnArts et RasOTerrA pour 
développer de nouveaux 
modèles de développement et 
d’interaction artistique, 
favorisant l’échange de 
pratiques et compétences ainsi 
que la diffusion des spectacles. 
Ils réfléchissent en permanence 
sur la contemporanéité du cirque 
pour valoriser la diversité des 
visions artistiques. Une 
plateforme grâce à laquelle les 
artistes peuvent se rencontrer et 
grandir dans la confrontation et 
dans l’échange, en soutien au 
panorama productif du cirque 
contemporain italien.

C.I.T.A. - Coproduttore

La Coopérative Italienne des 
Artistes nait en 2009 à Turin en 
tant qu’outil destiné aux artistes 
de rue, de cirque contemporain, 
et plus largement aux musiciens 
et professionnels du spectacle l. 
La Coopérative s’attache à 
régulariser le travail de ses 
membres, offrant les services 
nécessaires aux artistes pour 
travailler avec sérénité et 
sécurité, s’occupant de 
production et co-production de 
leurs spectacles, avec un 
engagement et une attention 
majeure dans les services de 
diffusion des spectacles et de 
valorisation des artistes.

Fabbrica C - Coproducteur

La compagnie Fabbrica C fut 
fondée en 2016, et se 
développe alors comme 
plateforme artistique 
comprenant metteurs en 
scène, acteurs, artistes de 
cirques, danseurs, musiciens 
et techniciens. La compagnie 
a pour objectif de réunir des 
artistes provenant de 
disciplines diverses et de 
parcours variés, créant un 
processus créatif en 
continuelle transformation, un 
outil de recherche que la 
compagnie tend à développer 
en se concentrant sur le corps 
en relation à d’autres éléments 
tels que les agrès circassiens, 
les objets, les mots, la 
politique et la société
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INFO: parade78.info@gmail.com
FB: www.facebook.com/parade78 
INST: www.instagram.com/parade_78 
WEB: www.parade78.com
VIMEO: https://vimeo.com/369428352
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May day - Music Festival 
Mirabilia - International street art festival 
Ruggito delle pulci - Festival de cirque pour 
les nouvelles générations
Apolide - Music Art and Nature Festival 
Dinamico - Festival international du cirque 
contemporain

Production Août 2018 - Décembre 2019

http://www.facebook.com/parade78
http://www.instagram.com/parade_78
http://www.parade78.com
https://vimeo.com/369428352
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