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 AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    
 
 
 
 
 
 
   Le feu est, et a toujours été présent au théâtre. Il est d’ailleurs à 
l’origine de l’éclairage scénique. En effet, l’une des premières tentatives de 
dramaturgie de la lumière et du feu s’est jouée lors des messes de Pâques au Xème 
siècle, le récit de la mort du Christ et de sa résurrection étaient accompagnées de 
l’extinction, puis de l’allumage des cierges et lampes à huile des églises. Il n’a alors 
plus cessé d’être utilisé, de Molière à Wagner, de la torche à la rampe à gaz en 
passant par le lustre, le feu a été l’unique moyen d’éclairage scénique jusqu’à la fin 
du XIXème siècle. 
 Cette indispensabilité a évidemment eu des conséquences sur la représentation 
et sur le théâtre en général, on peut citer la durée des actes des pièces de la 
renaissance, assujettie au mouchage des chandelles, ou le premier noir salle, au 
temps de Wagner, du à l’impossibilité de rallumer rapidement les lampes à gaz 
après extinction, pour ne citer que quelques exemples. On lui doit cependant aussi 
la destruction de nombreux théâtres (Opéra de Milan, Théâtres de Bourges, de 
Strasbourg, L’Opéra Comique, …tous ont succombé à un problème d’éclairage ou 
d’artifices). 
 Si le théâtre d’aujourd’hui s’est affranchi de cette dépendance à la flamme, il 
n’en reste pas moins terrorisé par l’incendie. En témoignent les nombreuses 
mesures de prévention et d’extinction présentes dans les théâtres.  
 Cependant, il suffit de respecter quelques précautions simples pour utiliser cet 
élément aussi fascinant que méconnu sur un plateau. Manipulé par les jongleurs, 
omniprésent en magie, impressionnant sur les concerts, il peut être présent de bien 
des manières dans le spectacle vivant. 
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I. Le feu, c’est quoi ? 

1. Qu’est-ce qu’une flamme ? 

 
 
  Commençons par définir la flamme. Physiquement, une flamme, c’est un gaz 
en feu, un gaz subissant une combustion, ou, encore plus précisément, la région de 
l’espace où ce gaz subit une combustion. D’où la question suivante, qu’est-ce que la 
combustion ? 
 
  Il s’agit de la transformation fortement exothermique (c’est-à-dire 
produisant de la chaleur) par laquelle un composant organique (composé, entre 
autres, de carbone et d’hydrogène) se combine avec l’oxygène de l’air pour donner 
du dioxyde de carbone et de l’eau. 
Cette réaction n’a lieu que si l’on réunit 3 éléments : un combustible, un comburant 
et de l’énergie pour activer la transformation. 
Exemples de combustibles :  

- solides formant des braises (bois, carton, tissus, PVC,…) 
- liquide ou solide liquéfiable (essence, gazole, huile, kérosène, 

polyéthylène, polystyrène, …) 
- gaz 
- métal (fer, aluminium, sodium, magnésium, …) 

Cette classification n’est pas anodine, c’est celle qui caractérise les classes de feux, 
développées plus tard. 
 
  Le comburant est l’autre réactif de la réaction de combustion. En règle 
générale, il s’agit du dioxygène contenu dans l’air ambiant, mais on peut aussi citer 
l’ozone, les halogènes, le dioxyde d’azote, etc… 
 
  Enfin, l’énergie d’activation est souvent la chaleur, produite par une autre 
flamme (propagation), un câble qui chauffe, un frottement, ou une simple étincelle 
(pierre de briquet, allume gaz…). 
  Dans le cas d’un liquide, on peut définir le point d’inflammation, 
température à laquelle le liquide se vaporise suffisamment pour former avec l’air un 
mélange inflammable et dont la combustion s’entretiendra d’elle-même tant que 
carburant et comburant seront présents en quantité suffisante. 
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C’est par ces trois éléments que l’on définit le triangle du feu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les différents types de flamme 
 
  Il existe trois types de flammes : la flamme de diffusion, la flamme de 
prémélange, et la flamme de décomposition. 
 
  La flamme de diffusion est celle qui nous vient généralement à l’esprit 
lorsqu’on pense au feu. C’est celle qui est produite par une bougie, un feu de bois, 
un briquet, cette flamme oblongue, colorée, et qui « danse ». 
 
  Dans ce cas, combustible et comburants sont séparés, le mélange se fait au 
niveau de la flamme, ce qui explique son hétérogénéité. On peut d’ailleurs 
distinguer trois zones :  

- le sommet, où le mélange est pollué par 
les suies et autres produits de la réaction, 
c’est la partie allant du blanc au jaune, et 
dont la température atteint 1500°C. 

- une fine épaisseur entre les deux où 
s’effectue la combustion. A cet endroit, 
le mélange carburant/comburant est dit 
stœchiométrique, ce qui signifie que la 
réaction est équilibrée, et donc idéale. 

- la base, qui est la partie la plus proche 
du carburant, et où celui-ci est en excès, 
c’est la partie bleutée de la flamme, sa 
température est d’environ 1200°C. 
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  La forme de cette flamme s’explique par le phénomène de convection. En 
d’autres termes, c’est parce que l’air chaud monte.  
 
 
 
  Pour une flamme de prémélange, c’est 
l’inverse : carburant et comburant sont mélangés 
avant la combustion. C’est le cas, par exemple, d’un 
chalumeau ou d’une cuisinière à gaz. 
La combustion du mélange est plus efficace que pour 
une flamme de diffusion, la flamme de prémélange est 
donc plus chaude (jusqu’à 1700°C), et ne produit pas 
de suies, ce qui explique la couleur bleue. C’est ce type 
de flamme qui est impliqué dans les explosions et 
autres déflagrations (le coup de grisou par exemple) 
La caractéristique de cette flamme est d’ailleurs sa 
vitesse de propagation. En effet, plus le mélange se 
rapproche de l’équilibre, plus rapide est la 
propagation. 
 
 
   
  Enfin, la flamme de décomposition nous intéresse moins, puisqu’elle ne 
consiste pas en une combustion, mais en la décomposition exothermique de 
certains produits (acétylène par exemple), provoquant donc un fort dégagement de 
chaleur. 
 
 
  En définitive, la flamme que l’on retrouve au théâtre est la flamme de 
diffusion. C’est la moins chaude, la plus éclairante, mais aussi la plus facile à 
maitriser, ou plutôt la moins incontrôlable. 
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3. Eteindre une flamme 
 
  Maintenant que l’on sait ce qu’est une flamme et ce dont elle a besoin pour 
s’auto-alimenter, on peut définir ce qu’il faut pour l’éteindre. 
La méthode la plus habituelle est de souffler cette flamme. Cet entrainement par 
l’air éloigne la flamme de la source de carburant, et provoque une dilution autour 
de la flamme, l’empêchant ainsi de se propager. Cependant, dans le cas d’une 
bougie, cette méthode n’arrête pas la vaporisation de la stéarine puisque la mèche 
reste chaude, c’est pour cela que l’on coupait l’extrémité de la mèche pour éviter 
que la bougie ne fume (mouchage). A plus grande échelle, les pompiers utilisent 
parfois des explosifs pour tenter de souffler une flamme confinée. 
 Prenons ensuite le cas de l’eau. Sa vaporisation est endothermique. Autrement 
dit, lorsqu’elle se vaporise, elle absorbe beaucoup d’énergie. De plus, elle occupe à 
l’état gazeux un volume beaucoup plus grand qu’à l’état liquide, ce qui a tendance à 
chasser l’air. Autrement dit, l’eau étouffe la flamme et refroidit l’espace, et c’est 
cette combinaison qui permet d’éteindre certains feux. 
 Une autre méthode serait d’empêcher les vapeurs de carburant de se diffuser. 
C’est le cas des extincteurs à mousse et à poudre, très efficaces sur les feux de 
liquides.  
 
 
 

II. Pourquoi ? 

1. Pourquoi ça brule ? 
 
 
  L‘explication est difficile à donner sans entrer dans le détail de l’énergie des 
atomes. 
« L’atome le plus simple, l’atome d’hydrogène, est composé, suivant le modèle de 
Rutherford, d’un noyau, le proton, de charge électrique +e autour duquel tourne un 
électron de charge opposée –e. En fait, ce modèle est trop simpliste, l’analogie avec 
un système planétaire n’est pas appropriée […]. Pour ce qi nous intéresse ici, il 
suffit de dire que l’électron ne peut occuper que certaines orbites stationnaires 
autorisées, associées aux énergies discrètes En, n étant un nombre entier supérieur 
ou égal à 1. L’énergie  En associée à une orbite ne dépend que de la distance de 
l’électron par rapport au noyau, il s’agit d’une énergie potentielle car elle est en 
réserve. […] 
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  Considérons maintenant un système constitué de deux atomes d’hydrogène : 
ce système livré à lui-même évoluera vers un état de plus faible énergie où les deux 
atomes se stabilisent à une certaine distance l’un de l’autre. Cette situation 
d’équilibre correspond à la molécule d’hydrogène H2, dont l’énergie est plus faible 
que la somme de l’énergie des deux atomes pris isolément, et qui est stable à la 
température ordinaire. L’explication de ce nouvel état stable relève de la mécanique 
quantique ; nous dirons simplement que chaque noyau partage dans la molécule 
deux électrons […]. 
  Si des molécules d’oxygène O2, stables à la température ordinaire, se trouvent 
dans le voisinage de molécules d’hydrogène constituant un mélange, à la 
température ordinaire, il ne se passe rien ; le mélange est stable, ou plutôt 
métastable. En effet, il peut facilement évoluer s’il y a quelque part un apport 
d’énergie suffisant pour initier la réaction. Dans ce cas, les atomes se redistribuent 
dans un nouvel état plus stable, constitué d’eau à haute température et de radicaux 
(O,OH,H) qui pourront se recombiner à plus basse température. […] La molécule 
d’eau H20 [est] de plus basse énergie. 

 
Source image : Wikipédia 
 
  Si l’énergie potentielle a diminué, il faut bien retrouver quelque part 
l’énergie perdue. […] Ce sont les morceaux de molécules, les radicaux, qui ont 
gagné de l’énergie cinétique qui se redistribue aux autres molécules grâce aux 
interactions par choc. Il y a en moyenne 1010 chocs par seconde et par molécule, ce 
qui veut dire que dans un dé à coudre d’un gaz avec environ 3.1019 molécules par 
centimètre cube, il y a 3.1029 rencontres par seconde ! 
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Qui dit énergie cinétique accrue, dit température augmentée, le système a donc 
reçu de la chaleur. Le dégagement de chaleur résulte ainsi de la transformation 
d’une énergie potentielle, appelée dans ce cas énergie chimique, en énergie 
d’agitation thermique, dont le transfert est le flux de chaleur. »1 
 
 

2. Pourquoi ça éclaire ? 
 
  Même réponse ! L’énergie produite est émise sous forme de rayonnements, 
donc d’ondes électromagnétiques, et si la plupart de ces émissions se font dans 
l’infrarouge, certaines se font dans le spectre visible. C’est le principe de 
l’incandescence.  
Ce qu’on peut dire, en simplifiant beaucoup, c’est que la couleur de la flamme 
dépend, entre autres, de la température de celle-ci, ainsi que de sa composition. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 L.Boyer, Feu et Flammes  
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III. Législation et sécurité 

1. Législation en vigueur 
 
 
  Ce que dit la loi est relativement simple concernant l’usage du feu sur scène :  
 
Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du 
public 
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières 
catégories 
TITRE DEUX : DISPOSITIONS PARTICULIERES  
CHAPITRE Ier : Établissements du Type L : Salles à usage d'audition, de 
conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples 
Arrêté du 5 février 2007 
Sous-chapitre IV - Mesures applicables aux espaces scéniques 
Section I – Généralités 
 
L 55 : Emploi d’artifices et de flammes :  
Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet 
d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être 
autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises. 
Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer 
si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être 
éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de 
l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être 
spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident. 
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2. Classes de feux 
 
  Nous avons parlé des classes de feux. Ces classes permettent de définir des 
moyens d’extinction adaptés à chaque type de feu. :  
 

� Classe A : feux de solides, ou feux secs (bois, papier, tissus, 
etc…), extinction par eau pulvérisée (RIA : Robinets 
d’Incendies Armés) ou extincteur à poudre ABC 

 
� Classe B : feux de liquides, ou feux gras (hydrocarbures, 

huiles, alcool, peinture, graisse, acétone, caoutchouc,…), 
extinction par poudre BC ou ABC, dioxyde de carbone ou 
eau pulvérisée avec additif2. 

 
� Classe C : feux de gaz (propane, butane, gaz de ville, 

acétylène,…), extinction par poudre BC et ABC. La 
première chose à faire étant, si possible, de couper la vanne 
d’alimentation en gaz. 

 
 

� Classe D : Feux de métaux (limaille de fer, phosphore, 
poudre d’aluminium ou de magnésium…). Extinction par les 
pompiers uniquement. Eau interdite : RISQUE 
D’EXPLOSION. 

 
 
Il existait une classe E, pour les feux sur des appareils électriques, afin d’attirer 
l’attention sur le moyen d’extinction à utiliser (pas d’eau, mais du CO2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 L’additif est un émulseur : solution aqueuse saponifiante permettant de diminuer la tension superficielle de 
l’eau favorisant ainsi la formation d’une mousse.  (Wikipédia) 
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3. Réaction au feu. 
 
  Les matériaux sont classés en fonction de leur résistance au feu. Ces classes 
permettent elles aussi d’établir une norme dans la protection incendie. 
 

- M0 : incombustibles 
- M1 : ininflammable 
- M2 : difficilement inflammables 
- M3 : moyennement inflammables 
- M4 : facilement inflammables 
- Non classés 

 
Exigences réglementaires dans les ERP de type L (salles de spectacle) : 
- sols : M4M4M4M4 
- revêtements muraux : M2M2M2M2 
- plafonds : M1M1M1M1 
- rideaux, stores intérieurs :  

---- M1 M1 M1 M1 (dans un escalier encloisonné) 
---- M2 M2 M2 M2 (locaux) 

- rideaux et tentures de scène : M1 M1 M1 M1  
- cloisons extensibles : M3M3M3M3 
- gros mobilier et agencement principal : M3M3M3M3 
- plancher léger (gradins, praticables, estrades...) : M3M3M3M3 
- sièges :  

- structures : M3M3M3M3 
- rembourrage : M4M4M4M4 
- enveloppe : M2M2M2M2 

- plancher de scène isolable de la salle : en bois ou matériau incombustible 
- décors de scène isolable de la salle (avec un rideau de fer) : M3M3M3M3 
- décors de scène intégrée à la salle (sans rideau fer) : M1M1M1M1 
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IV. Exemples d’utilisation de flammes sur scène 
 

1. La bougie 
 

 
   
 
 
 Au moyen âge, le terme de bougie était utilisé par 
opposition à celui de chandelle. La première était faite de cire 
fine, parfois parfumée, et utilisée par les nobles, tandis que le 
peuple utilisait des chandelles de suif, beaucoup plus 
malodorantes. Le cierge était quant à lui une bougie allongée, 
employé dans les églises. 
Aujourd’hui, la bougie a un usage beaucoup plus restreint, et 
est généralement composée de paraffine et de stéarine. 
 La flamme de la bougie est, comme dit plus haut, une 
flamme de diffusion. Le combustible, mélange liquide de 
paraffine et de stéarine, monte par capillarité dans la mèche, 
et se vaporise à sa surface, se mélangeant ainsi à l’air, c’est 
pourquoi la zone de combustion de la bougie se trouve juste 
au dessus de la mèche. Comme la chaleur produite fait fondre 
le corps solide de la bougie, et fait se vaporiser ce mélange au 
niveau de la flamme, celle-ci s’entretient d’elle même tant 
qu’il y a suffisamment d’air autour. 
 Comme dit précédemment, la combustion mise en jeu 
dans une flamme de diffusion est incomplète, et produit donc 
des « déchets » qui se combinent sous forme de suies, et ce 
sont ces suies qui, chauffées, sont à l’origine de la lumière et 
de la couleur de la partie haute de la flamme. Ces suies 
réagissent comme un corps noir3.  
 
 
 

                                            
3Corps noir : corps idéal capable d'absorber les radiations de toutes les longueurs d'onde et par conséquent de 
les émettre toutes s'il est suffisamment chauffé. 
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2. Autres exemples de flammes 
 
  Outre la bougie, il existe de nombreux produits et dispositifs permettant de 
faire apparaître une flamme sur un plateau dans des conditions de sécurité 
acceptables. A ce titre, il convient de connaître les points éclair4 et d’auto-
inflammation5 des produits utilisés. 
 

- Poudre de lycopode : spores d’une fougère. Poudre extrêmement 
inflammable, généralement projetée sur une petite flamme afin de 
produire une flamme plus grande, très brève et très lumineuse. 
Cette poudre étant très volatile, elle doit être conservée dans un récipient 
hermétique, et stockée loin de toute flamme ou étincelle. 

 

 
 

- Produits flash : terme et procédé utilisés généralement en magie. Les 
produits flash existent sous différentes formes (papier, coton, corde, 
poudre et dérivés). L’effet est sensiblement le même : une combustion 
rapide, sans résidus et extrêmement lumineuse. 
Il s’agit de nitrocellulose (C6H8N2O9), un dérivé de la cellulose. 
Une fois de plus, ce sont des produits à stocker au sec et éloignés de toute 
source de chaleur. (Le point éclair étant à 5°C…) 

                                            
4 Le point éclair est la température à laquelle les vapeurs émises par un produit, solide ou liquide, 
s’enflamment au contact d’une flamme. 
5 Point d’auto-inflammation : température à partir de laquelle le mélange vapeurs de combustible et oxygène 
de l’air peut s’enflammer spontanément. 
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- Pâte à feu : cette pâte de couleur noire a la particularité de bruler sans 

dégager de fumées. Elle a l’avantage de ne pas se répandre en cas de 
renversement du contenant. Son point éclair est inférieur à 21°C. 

 

 
 
- Spectaflamme, ou confiture : ce produit, bien connu des cascadeurs, est 

celui qui permet de créer des torches humaines. Il est à éviter en intérieur 
du fait de la nocivité de ses fumées. En effet, il est composé de 
caoutchouc et d’alcools. 

 
 

- Bengale (liquide ou gel) : à base d’alcool, produit des flammes de couleur, 
peu de fumées, est donc facilement utilisable en intérieur. 
Il existe d’ailleurs une autre manière de colorer des flammes, mais les 
produits utilisés en empêchent l’utilisation à l’intérieur (voir méthode en 
annexe). 

   

 
 
 

                                                                                                                                        
 



 16 

- Kerdane, eau de feu, ou, plus généralement pétrole désaromatisé : 
Combustible utilisé par les jongleurs et cracheurs de feu, c’est le « moins 
pire » des combustibles. En effet, son point éclair haut (supérieur à 40°C) 
et son point d’auto inflammation de 250°C permettent de l’utiliser et de le 
stocker dans de bien meilleures conditions de sécurité que les autres 
combustibles du commerce.  
L’eau de feu étant généralement plus raffinée que les autres dérivés, elle 
produit moins de fumées et est donc plus adaptée à l’usage en intérieur. 
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3. Le feu sans les flammes 
 
  Il est possible, dans certains cas de représenter le feu sans 
utiliser de flamme. Voici quelques « recettes ». 
 
  Il existe par exemple des machines conçues dans ce but, et 
généralement vendues dans les boutiques d’effets spéciaux. 

 
Plus simplement, on peut utiliser un pongée de soie éclairé, agité 
soit manuellement, soit avec un ventilateur, pour suggérer une 
flamme. 
 
On peut également utiliser une machine à fumée et de la lumière 

             colorée. 
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Colorer une flamme 
 
 
Il est tout à fait possible de colorer une flamme. Cependant, les produits utilisés 
sont trop toxiques pour que cette méthode soit utilisée en intérieur et par des 
utilisateurs non avertis. 
On l’utilise, par exemple, pour colorer les « pots à feu », mais, les produits à utiliser 
n’étant pas solubles dans le pétrole désaromatisé, il faudra utiliser de l’alcool à 
brûler (sachant que le point d’auto-inflammation de l’alcool à brûler ést aussi 
beaucoup plus bas que celui du pétrole désaromatisé). 
 
Rouge : nitrate de strontium, chlorate de lithium 
Orange : chlorure de calcium 
Jaune : chlorure de sodium (sel de cuisine) 
Verte : sulfate de cuivre, acide borique, nitrate de baryum 
Bleue : acétate de potassium 
Violette : nitrate de potassium, nitrate de lithium, alun de potassium 
 
Il est donc évidemment recommandé d’utiliser ces produits avec précaution, de 
porter gants et masque lors de toute manipulation et utilisation, et de tenir le public 
hors de portée de toute fumée et vapeur. 
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Production de fumée 
 
 
  La fumée permet de suggérer ou de renforcer l’image d’un feu. Il existe de 
nombreux moyens, généralement issus du milieu du concert, pour produire 
différents types de fumée sur un plateau. 
 

- Les poudres à fumées permettent, avec peu de moyens, de créer un effet 
de fumée contrôlé à distance (puisque l’allumage peut se faire par 
allumeur électrique) 
Il en existe deux types (lente et rapide) afin d’ajuster l’effet ; 
 

- Les sels à fumée produisent sensiblement le même effet, si ce n’est que 
l’allumage est différent. en effet, les sels à fumée s’utilisent sur une plaque 
chauffante. Ils sont aussi légèrement plus toxiques. 

 
Il y a aussi différents types de machines à fumée, généralement contrôlables en 
DMX :  

- Les machines à fumée classique, les plus simples et les moins chères du 
marché. Principe : une pompe envoie un liquide contenant du glycol sur 
un corps de chauffe à un débit voulu, et c’est le glycol qui, une fois 
vaporisé, produit cette fumée. Cette dernière est assez hétérogène ce qui 
convient assez bien avec l’effet que l’on recherche, mais elle est assez 
désagréable pour les personnes se trouvant sur le plateau. 

 
- Les machines à brouillard sont utilisées en concert pour rendre les 

faisceaux lumineux visibles. Ainsi, la plupart de ces machines sont 
équipées ou couplées avec un ventilateur pour répartir le brouillard de 
manière homogène. Cette fumée est beaucoup moins dérangeante que la 
précédente et peut, si l’on coupe le ventilateur, produire l’effet voulu. 

 
- Les machines à fumée lourde produisent une fumée beaucoup plus froide, 

et qui a donc tendance à rester au niveau du sol, ce qui lui donne cet 
aspect plus « lourd ». L’utilisation de ces machines est également 
beaucoup plus lourde puisqu’elles nécessitent souvent des gaz à très basse 
température (carboglace, ou CO2 solidifié : -78,5°, azote liquide : -196°C) 

 
  


