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Onirique et poète, 
le feu laisse songeur. 

Il est un monde à lui seul.
Depuis la nuit des temps, il nous est cher

Si précieux et pourtant éphémère
À la fois fragile et d’une force de caractère

Le feu réveille en nous nos instincts primaires

Élégant jongleur expérimenté, l’artiste vous 
emmène dans un tourbillon de lumières, 
de flammes et d’artifices en mêlant l’art du 
cirque jonglé à celui de la maîtrise des flammes.
Petits et grands seront émerveillés par 
ce spectacle GRANDIOSE illuminant la nuit 
de son caractère magique et chaleureux. 

Des feux d'artifice colorés, un jonglage 
de flammes subtilement dansé, une musique 
entraînante et rythmée aux sonorités électro.
-
Un spectacle d'une émotion singulière 
et époustouflant visuellement !
-
Avec le « spectacle de Feu » retrouvez :
• Des visuels poétiques, hypnotiques 
et spectaculaires.
• L’utilisation de plus de 14 artifices .
• Un jonglage de feu chorégraphié.
• Une musique électronique mixée avec talent.
• Spectacle équipé d’éclairages et d’une sonorisation.

Vidéo : https://youtu.be/uKlt0wsMLYo

 SPECTACLE DE FEU25 MINUTES

 https://youtu.be/uKlt0wsMLYo


SPECTACLE DE FEU – Fiche technique25 MINUTES

    1 artiste en scène     Sonorisation fournie (2x1000W)   Espace scénique plat de 15mx12m
    Eclairage PAR LED fourni   Durée : 25 minutes     Spectacle tout public  

Plan de scène :

Décor + enceintes X
Besoin 1 Prise

électrique 220V/16A  12m

15mPublic
Public

Public

    
• L’espace entre la scène et le public doit être délimité par un minimum de quatre 
barrières reliées entre elles par de la rubalise ou par un autre système de délimitation.
Le public ne doit pas passer sur l’espace de jeu durant l’installation.
• Le spectacle nécessite 1 prise électrique 220v/16A dediée exclusivement à la
représentation.
• Le déchargement doit se faire sur le lieu de représentation.
• Si le spectacle a lieu en soirée, prévoir un repas chaud.
• Mise à disposition d’une salle sécurisée, afin que l’artiste puisse laisser ses affaires
personnelles durant la représentation.
• Mise à disposition d’un barnum fermant sur 3 des 4 côtés en cas de petite et 
moyenne pluie.
• Sol plat, libre et dégagé.

Si toutes ces conditions ne peuvent être réunies, des aménagements sont
envisageables.

Pas de public Pas de public
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