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Or	  Flamme	  est	  un	  duo	  où	  dansent	  deux	  gardiens	  des	  secrets	  d’une	  tribu	  imaginaire.	  Une	  créa6on	  chorégraphique	  autour	  de	  l’é6ncelle	  
et	  de	  la	  maîtrise	  du	  feu.	  Un	  spectacle	  de	  jongle,	  pyrotechnie	  et	  danse	  du	  feu,	  où	  l’on	  retrouve	  toujours	  la	  douceur	  des	  créa6ons.	  
La	  durée	  totale	  du	  spectacle	  est	  de	  trente-‐cinq	  minutes.	  	  
Pour	  les	  besoins	  de	  ce	  spectacle,	  nous	  réquisi6onnons	  les	  services	  d’un	  véritable	  ar6ficier.	  Ce	  spectacle	  u6lise	  des	  ar6fices	  de	  proximité,	  
qui	  nous	  permeFent	  de	  créer	  un	  ballet	  d’é6ncelles	  tout	  proche	  du	  public.	  	  
Nous	  créons	  également	  des	  flammes	  colorées,	  à	  l’aide	  de	  produits	  spécifiques.	  Vertes,	  bleues,	  rouges	  :	  des	  flammes	  comme	  vous	  n’en	  
n’avez	  jamais	  vues	  !	  

Or Flamme 



Or Flamme – Fiche Technique 

ImplantaBon:	  
Surface	  idéale:	  12	  x	  12	  mètres	  au	  sol,	  modulable.	  
Terrain	  plat,	  de	  tout	  type	  de	  revêtement.	  
Hauteur	  maximum	  :	  5	  mètres.	  
Aucune	  fixa6on	  au	  sol.	  
	  
Fournitures	  à	  la	  charge	  de	  l’organisateur	  :	  
Un	  coffret	  d’alimenta6on	  électrique	  monophasé	  en	  220	  volts	  avec	  4	  prises	  16A.	  
Barrières	  Vauban	  pour	  sécurisa6on	  de	  la	  zone	  d’ar6fices.	  
	  
Montage/démontage	  :	  
Temps	  de	  montage	  :	  2	  heures	  
Temps	  de	  démontage	  :	  1	  heures	  minimum	  
L’accès	  immédiat	  au	  site	  de	  montage	  par	  camion	  est	  indispensable.	  
	  
Nombre	  d’arBstes	  :	  
Deux	  ar6stes,	  manipulateurs	  de	  feu	  
Un	  technicien	  
Une	  ar6ste	  aérienne	  (6ssu)	  selon	  op6on	  
	  
Durée	  du	  spectacle	  :	  
35	  minutes	  Or	  flamme	  
45	  minutes	  avec	  op6on	  aérien.	  
	  
ArBfices	  :	  
Les	  ar6fices	  employés	  sont	  classés	  dans	  la	  catégorie	  «C2,C3»	  (hors	  mor6er)	  et	  ne	  
nécessitent	  pas	  d’autorisa6on	  préalable	  en	  préfecture	  



Tango Feu 
Sur un montage musical de Gotan Projet, les sonorités argentines accompagnent 
cette domptrice des flammes avec finesse et contrôle. 
Cette performance se nourrit autant par la diversité des mouvements à travers les 
accessoires feu que la gestuelle gracieuse et puissante de l’artiste tout au long de 
l’attraction. 
Danse contemporaine et maitrise du feu s’accouplent tout au long de ce tango 
avec perfection pour donner naissance à une création de grande qualité. 
 



Tango Feu– Fiche Technique 
Implantation: 

Surface idéale: 8 x 8 mètres au sol, modulable. 
Terrain plat, de tout type de revêtement. 

Hauteur minimum : 5 mètres. 
Aucune fixation au sol. 

 
Nombre d’artistes : 

Une artiste, manipulateurs de feu 
Un technicien 

 
Durée du spectacle : 

6 Minutes 
 

Artifices : 
Les artifices employés sont classés dans la catégorie «C2,C3» (hors 

mortier) et ne nécessitent pas d’autorisation préalable en préfecture 



Les Feux Follets 

Spectacle de feu et de lumières scénarisé autour d’un décor féerique fixe. 
Construit sur une bande son, il mêle danses, jeux de comédiennes, jongleries, effet de feu et interactions de petites pyrotechnies. 

Durée : 40 minutes. 







-‐	  Installa6on	  d’un	  filet	  «	  grosses	  mailles	  »	  (50x50	  cm)	  à	  4,5	  mètres	  du	  sol.	  
-‐	  Deux	  modules	  d’une	  longueur	  de	  5	  m	  ou	  un	  de	  10	  m.	  
-‐	  Surface	  u6le:	  Espace	  minimum	  de	  3	  à	  5m	  de	  large.	  
-‐	  Temps	  de	  montage	  :	  3h30	  
-‐	  Temps	  de	  démontage	  :	  2h00	  
-‐	  Point	  électrique	  de	  16A	  dés	  le	  début	  du	  montage.	  



Équipe	  de	  4	  ar5stes,	  	  

modulable	  en	  fonc5on	  des	  besoins	  

-‐	  Installa6on	  d’un	  filet	  «	  grosses	  mailles	  »	  (50x50	  cm)	  à	  4,5	  mètres	  du	  sol.	  
-‐	  Deux	  modules	  d’une	  longueur	  de	  5	  m	  ou	  un	  de	  10	  m.	  
-‐	  Surface	  u6le:	  Espace	  minimum	  de	  3	  à	  5m	  de	  large.	  
-‐	  Temps	  de	  montage	  :	  3h30	  
-‐	  Temps	  de	  démontage	  :	  2h00	  
-‐	  Point	  électrique	  de	  16A	  dés	  le	  début	  du	  montage..	  





-‐  Un	  carré	  de	  5	  M	  de	  coté	  
-‐  7	  M	  50	  de	  hauteur	  sous	  plafond	  

-‐  Deux	  douches	  au	  niveau	  du	  point	  d’accroche	  (idéalement)	  
-‐  Une	  poursuite	  ou	  2	  découpes	  (idéalement)	  
-‐  Un	  point	  électrique	  16	  A	  
-‐  Source	  musicale	  via	  clé	  USB,	  ordinateur	  portable,	  ou	  CD	  
	  

-‐  Temps	  de	  montage	  :	  45	  minutes	  
-‐  Temps	  de	  démontage	  :	  30	  Minutes	  
	  

-‐  Un	  carré	  de	  5	  M	  de	  coté	  
-‐  Un	  anneau	  d’accroche	  plafond,	  résistance	  400	  Kg	  
-‐  5	  M	  de	  hauteur	  sous	  plafond	  
	  







Le Japon 

Équipe de 16 artistes,  
modulable en fonction  des besoins 



Échassiers 
Manipulation Feu 

Le Japon 

Un univers spectaculaire s’installe 
pour laisser place à la magie sonore, 
odorante et visuelle 
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Cette déambulation asiatique 
perturbe l’espace  et le temps.  





Les Lutins sur échasses 



Les musiciens sur échasses 
Flutiste, percussioniste, saxophoniste, 

violoniste 



Les	  lu5ns	  et	  la	  Mère	  Noël	  

habillés	  de	  costumes	  de	  

lumière	  déambulent	  dans	  la	  

rue	  	  accompagnés	  d’une	  

pluie	  de	  neige,	  d’ambiances	  

sonores	  et	  odorante	  pour	  

accueillir	  en	  fin	  de	  parcours	  

le	  Père	  Noël.	  

Les	  Lu5ns	  de	  Noël	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  FabricaBon	  des	  Paquets	  
	  
Les	  lu5ns	  	  sont	  fous	  et	  farceurs,	  ils	  déambulent	  sur	  échasses	  en	  jouant	  de	  la	  musique.	  
Des	  scéneIes	  chorégraphiées	  et	  mises	  en	  scène	  sont	  amenées	  avec	  interac5vité	  du	  public	  
	  
Jusqu’à	  20	  ar5stes	  



Ø  Le sens gustatif, La dégustation des gâteux de Noël à la canelle. 

Ø  Le sens olfactif, Un encensoir diffusant de l’encens de Noël à la cannelle et au pain d’épice.  

Ø  Le sens auditif, Les percussions sur les costumes, telles que des clochettes et grelots accompagnent                                                                       

z                                  les musiciens aux sons des flutes et des tambourins. 

Ø  Le sens visuel, Des costumes illuminés par des guirlandes à LED  

Ø  Le sens tactile, Développer et sensibiliser les approches épidermiques et les matières sur les costumes. 

L'objecBf	  de	  ce	  projet	  est	  d’aborder	  un	  éveil	  des	  5	  Sens	  autour	  de:	  

La mission pédagogique de ce processus créatif est d’apporter, 
par le jeu, une sensibilisation aux valeurs artisanales et 

écologiques grâce aux produits naturels ou recyclés utilisés 

dans ce parcours. 



Dans la continuité du travail de la compagnie, La Sarabande Féerique, construite autour de l’univers des fées, des 
feux follets et des korrigans, « Les Allumeurs d’Etoiles » est un spectacle onirique inspiré par le monde des étoiles, 
et celui des allumeurs de réverbères.  
Ecrit et conçu pour deux échassières –comédiennes - chanteuses, et un personnage au sol, ce spectacle est autant 
symbolique que visuel.  

Les Allumeurs d’Étoiles  



Principes de mise en scène, objectifs  
A travers des saynètes chorégraphiées, il s’agit ici de créer un univers poétique, visuel et voire même philosophique.  
Construit autour d’un décor très visible, ce spectacle vecteur mêle interactivité, musiques, jeu de comédiennes,  
chants lyriques, et chorégraphies sur échasses.  
Une a!ention toute particulière est apportée à la Beauté.  
Des enfants aux grands parents, il séduira le tout-public.  
Notre objectif est d’apporter du rêve au public et également un sentiment de plénitude soutenu par la magie du son et  
du visuel qui apaise et détache des contingences du quotidien.  

Musique  
Le spectacle sera entièrement monté sur une bande son, ponctuée de cinq chants lyriques.  

�           � 	  DESCRIPTIF 

Présentation - Synopsis  
Ce spectacle nocturne est un véritable hymne à l’espoir.  
Articulé autour de neuf tableaux, du début de la nuit jusqu’aux premières lueurs de l’aube, il entraîne doucement les spectateurs à devenir Acteurs, 
Etoiles lumineuses et multiples pour constituer tous ensemble une voûte étoilée.  
Est-ce que quelqu'un vous a déjà aidé lorsque vous étiez dans une période sombre?  
Les Allumeurs d’Etoiles sont en effet des personnes animées par le désir d'aider les autres. Par leurs intentions et leur motivation, ils cherchent à amener 
l'individu à redécouvrir ce qui est fondamental pour lui a#n de retrouver le sens de ce qu'il vit. Ils perme!ent donc à la personne de cheminer dans ce 
qu'elle est a#n qu'elle puisse «trouver la lumière».  

Les Allumeurs d’Étoiles  



Scénographie :  
Le dispositif scénique est composé d’un chariot (triporteur) orné de 7 perches étoilées 
de différentes hauteurs.  
Ce dernier pousse une lune lumineuse (gon$able) allant à 3m50 de haut.  

Trois Personnages :  
Sothis. Etoile de la constellation de Sirius. Cassiopeia. L’étoile la plus brillante de 
Cassiopée.  
Ces deux étoiles, à la fois beautés distantes et fenêtres du ciel, évoquent l’espoir. Du 
murmure au chant lyrique, elles invitent le public à partager un temps de poésie.  

Chariot :  
Constellation de 7 étoiles et aussi symbole d’action, il transporte le visuel « phare » de ce spectacle : La Lune  

La Lune :  
C’est l’inspiration et surtout la mère, symbole de naissance et de mort, du temps imparti à la vie. Elle crée une ambiance évoquant le foyer et aussi la 
psyché.  

Les Allumeurs d’Étoiles  



�                 �	  CONDITIONS TECHNIQUES 

Les Allumeurs d’Étoiles  

La troupe, 
3 personnes réparties comme suit :  
1 comédienne-régie au sol, 2 comédiennes chanteuses échassières  
 
Le déroulement :  
Le spectacle se joue à partir du crépuscule (vers 17h en hiver, vers 22h en été)  
En #xe sur un espace plat d’au moins 200m2 (espace scénique + espace pour les spectateurs).  
Arrivée et retour en loge sur un rythme déambulatoire  
 
Durée : 45 minutes.  
Le spectacle peut se jouer 2 fois maximum dans une même soirée.  
Nous avons besoin de 3 h (échauffement, habillage, maquillage…) avant la première représentation.  
Prévoir un minimum de 1h entre la #n du premier spectacle et le début du deuxième (2h si repas).  

 
Impératifs techniques  
Sols plats. Pas de tro!oirs à %anchir. Places de villes ou de villages, jardins publics…  
A!ention à la hauteur. Le chariot avec la lune fait 3m50 de haut !  
 
Montage/Démontage du décor :  
Pour les artistes :  
Mise à disposition d’une loge fermant à clef, de plain-pied de 30 m² minimum et à proximité immédiate du lieu de prestation.  
Celle-ci comportera au minimum : 3 chaises et 2 tables ; une prise électrique 220V 10/16A ; un portant pour les costumes ; des sanitaires à proximité immédiate avec 
lavabo, douche (et eau chaude), wc ; de l’eau, des boissons ra%aichissantes, du bon café et quelques grignotages.  
Pour notre « chariot - lune » :  
Au même endroit que les loges ou juste à côté, prévoir une salle ou un local, d’une super#cie de 15m² mini, avec surtout une ouverture des portes: 1m20 mini.  
Possibilité de montage en extérieur mais à l’abri de la pluie et du regard public. (ex: préau, tente, Barnum etc.…)  
Du montage jusqu’au démontage, faire en sorte que l’espace imparti ne soit pas %anchissable par le public.  
Une fois les décors montés : prévoir un gardiennage.  
Temps de montage : 1h30 + 1 h en loge pour maquillage et préparation –  
Temps de démontage : 1h30. Le démontage et le rechargement seront effectués dès la #n des prestations.  




