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ELECTRiC DERViSH
Comme des toupis humaines vétues de longues robes blanches, les danseurs tournoient sur leurs 
échasses démesurées. Electric Dervish est un hommage éclairé à la tradition des Derviches Tourneurs 
du plateau Anatolien, aux grands poètes soufis et aux Orientalistes, incessants voyageurs à la rencon-
tre de l’ailleurs. 

AVANT-PROPOS 
De tout temps, l’Orient, proche ou extréme, réel ou fantasmé, a fasciné le monde occidental.
Electric Dervish, c’est l’histoire de 3 disciples Derviches Tourneurs qui rivalisent d’ingéniosité pour 
plaire à leur nouveau maitre. Ils se liguent pour le conforter dans son rôle de gardien de la tradition. 
Ce jeune maitre saisi par l’amour hésite entre trouver sa liberté et rester figé dans la charge qui lui 
incombe. Réussira-t-il à allier : tradition & modernité, rêve & réalité, sagesse & exaltation, mouvement 
perpétuel & liberté ?
Les musulmans soufis recherchent l’intériorisation, l’amour de Dieu, la contemplation, la sagesse dans 
le cadre d’une perspective initiatique et mystique.
Loin des clichés exotiques, ce spectacle est également un clin d’oeil amusé aux rapports complexes 
maitre-valet que l’on retrouve dans la comédie classique chez Molière, Beaumarchais, et Marivaux.

« Le goût de l’exotisme n’est que le revers inconscient d’une propension de l’Occidentà réduire l’autre à 
des mirages ». Claude Levi-Strauss, Tristes Tropiques, 1955.
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ELECTRiC DERViSH
danse & déambulation sur échasse



ELECTRiC DERViSH
FICHE TECHNIQUE 
danse & déambulation sur échasse

3 échassiers
1 danseur (maitre de cérémonie)
1 régisseur + 1 Unité Sonore

Prévoir 2 bénévoles pour pousser l’Unité Sonore (voir fiche technique jointe).
Prévoir 3 à 4 bénévoles pour tenir les lampes à main en cas de spectacle de nuit et 
pour encadrer la déambulation.

Une loge haute de plafond : hauteur estimée des échassiers 3m50.
Prévoir un endroit pour monter l’Unité Sonore (hauteur de porte 2m70).
+ une prise 16A (pour charger les batteries)

Le spectacle est modulable en plusieurs formes : déambulations, fixe, ...
Pour plus d’informations nous contacter.
Utilisation de petite pyrotechnie (feux à main, fumigène, bengale blanc).
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