
Compagnie Bal' A Feu  
Jonglerie Enflammée 

 
 
La Cie Bal' A Feu a vu le jour en octobre 2013, à Evry. 
 
Ces trois artistes ont une formation de cirque et danse, ils mêlent l'art de la jonglerie 
enflammée avec des mouvements dansés et des acrobaties. 
 
La Cie Bal' A Feu propose un spectacle de Jonglage de feu, 
mais également des déambulations de feu et performances en fonction des 
évènements, de 1 à plusieurs personnes. 
Nous pouvons adapter nos costumes et nos spectacles  en fonction d'une thématique 
particulière. 
 
Nous proposons également de la Jonglerie Lumineuse (Bollas, Balles, Hula hoop, 
Massues, Buggeng…) 
 

 
Spectacle « Sortilèges » 

 
 
Durée : 45 minutes 
 
Besoins techniques :  
- une loge disponible 2H avant le début de la prestation, chauffée et assez grande pour 
la préparation physique. 
- Nombre de personnes : 3 (+ si besoin un régisseur) 
- Sonorisation : nécessaire pour une jauge importante (merci de nous en informer au 
préalable) 
- besoins électriques : 1 prise de 16 Ampères 
- Sécurité : 1 extincteur à eau et 1 extincteur à poudre, ou présence des pompiers si 
c’est possible, nous possédons également notre propre matériel de sécurité. 
- Voir le plan de scène (page 3) pour la surface nécessaire 
 
- En cas d’intempéries :  
Ce spectacle n’est pas adapté aux intempéries (matériel, mèches et artifices mouillés)!  
En accord avec l’organisateur, le spectacle sera dans la mesure du possible, soit 
exécuté dans un lieu de repli adapté, soit reporté (dans la limite des jours de présence 
prévus sur le site et du nombre de prestations proposé), soit annulé. 
 
- Conditions d’hébergement et restauration 
Restauration / Hébergement si elle est demandée sur le devis : l'organisateur 
prendra en charge les repas chauds (boisson, café compris) l'hébergement en gîte, 
chambres d’hôtes ou hôtel pour l’ensemble des artistes.  
 



- Eclairages : aucun ! Obscurité nécessaire pour le spectacle de feu (nuit tombée). En 
ville, éteindre les éclairages publics et commerciaux dans la mesure du possible, et 
choisir l’emplacement de la scène selon ces contraintes.  
 
Déroulement de la prestation :   
- Entre 4H et 3H30 avant : mise en place de l’espace de sécurité et du décor sur 
l'espace scénique 
- 1H30 avant : préparation en loges 
- 30 minutes avant : fin de la mise en place de la scène 
- Spectacle 
- Extinction des feux, retirer la délimitation du périmètre de sécurité uniquement APRÈS 
le démontage de la scène 
 
Scène et contexte scénique 
Surface de l’espace scénique - un rectangle de 10 m -cf schéma-. 
Il est conseillé de choisir un espace scénique de caractère, clos en fond de scène, de 
préférence parvis d’église, cour de château, belle architecture, parc. En règle générale 
il est plus confortable pour le public que nous soyons en contrebas de celui-ci. PAS DE 
SCENE EN BOIS.  
La présence d’une personne de l’organisation pendant le montage est souhaitable afin 
d’éviter les éventuels vols ou détérioration de notre matériel et l’optimisation de notre 
efficacité. La présence de cette personne pendant le spectacle est 
INDISPENSABLE, afin de surveiller l’accès à « l’arrière-scène ».  
 
Voir le schéma de l’espace scénique en page 3. 
 
Presse :  
L’organisateur s’engage à envoyer à la troupe toute coupure de presse la concernant à 
l’adresse suivante : MV CIRQ - 206 Rue Pierre et Marie Curie, 91 000 EVRY 
 
Synopsis :  
Trois personnages mystiques se réunissent autour d’un livre. 
Envoûtés par les flammes, ils vont tenter de les maitriser par des expérimentations, en 
passant par la magie et les sortilèges. 
De la fascination à la maîtrise du feu, ils vous transportent dans un univers magique & 
fantaisiste. 
Éventails, Hula Hoop, Bollas, Cordes, Main de feu, Torches, Magie 
Options : Pyrotechnie, Crachage de feu 
 
 
PHOTOS / VIDÉOS 
 
Vidéos Le Teaser du Spectacle sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=QCxxpYPSf90 
 
 
Photos :  http://mvcirq.fr/spectacles-mv-cirq/feu-mv-cirq/	
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