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Douée d’une sensibilité et d’une fantaisie Douée d’une sensibilité et d’une fantaisie Douée d’une sensibilité et d’une fantaisie Douée d’une sensibilité et d’une fantaisie     
incomparable l’équipe de la Compagnie SUAK crée incomparable l’équipe de la Compagnie SUAK crée incomparable l’équipe de la Compagnie SUAK crée incomparable l’équipe de la Compagnie SUAK crée 

des spectacles pyrotechniques qui allient merveilleux des spectacles pyrotechniques qui allient merveilleux des spectacles pyrotechniques qui allient merveilleux des spectacles pyrotechniques qui allient merveilleux 
et observation de la société contemporaineet observation de la société contemporaineet observation de la société contemporaineet observation de la société contemporaine.  
Elle a le souci de recréer le feu, de le sortir Elle a le souci de recréer le feu, de le sortir Elle a le souci de recréer le feu, de le sortir Elle a le souci de recréer le feu, de le sortir     

des sentiers habituels, aller vers des créations des sentiers habituels, aller vers des créations des sentiers habituels, aller vers des créations des sentiers habituels, aller vers des créations     
pyrotechniques à la fois plus intimistes, pyrotechniques à la fois plus intimistes, pyrotechniques à la fois plus intimistes, pyrotechniques à la fois plus intimistes,     

plus troublantes, plus touchantes.plus troublantes, plus touchantes.plus troublantes, plus touchantes.plus troublantes, plus touchantes. 

Fondée en 2004, la 
Compagnie Suak installée 
en Pays Basque, à Menditte 
sur le territoire de la Soule, 
regroupe des comédiens, 
musiciens, artificiers, 
techniciens  de cultures er 
de sensibilités artistiques 
différentes.  
 
C’est l’aboutissement de 
plusieurs années de travail 
et de réflexion,  et une 
passion commune du 
spectacle vivant qui réuni 
ces artistes autour du FEU 
avec une envie, créer des 
spectacles atypiques, 
uniques ; susciter 
l’émerveillement, la peur, le 
doute, la joie, l’excitation 
d’un spectacle vivant ! 

Feux d’artificeFeux d’artificeFeux d’artificeFeux d’artifice    
                        Créations pyrotechniquesCréations pyrotechniquesCréations pyrotechniquesCréations pyrotechniques    
Déambulations pyrotechniquesDéambulations pyrotechniquesDéambulations pyrotechniquesDéambulations pyrotechniques    
                        Performances pyromusicalesPerformances pyromusicalesPerformances pyromusicalesPerformances pyromusicales    

Compagnie SUAK Compagnie SUAK Compagnie SUAK Compagnie SUAK     

La Compagnie Suak est 
membre du Collectif       
Hebentik,  lieu d’art    
populaire et de création 
artistique en Soule. 
 
Elle est également     
membre de PinPulKa, 
réseau d’acteurs culturels 
sur le territoire Basque. 


