
la cie La Machine 
présente

paysages enflammés
— Pierre de Mecquenem



Feu !!!  est une intervention pyrotechnique 
qui détourne les codes des feux d’artifices 
traditionnels. 

Il s’agit d’un moment pyrotechnique surprise : 
cette intervention offerte aux habitants est visible 
de leurs fenêtres, de la rue, d’une terrasse de 
restaurant ... Installé en pleine rue, Pierre se trouve 
au milieu du public et déclanche progressivement 
les différentes phases du feu d’artifices : il ponctue 
ainsi le feu sous les yeux du public.
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Feu !!! est composé d’une équipe de 3 artistes machinistes, 
ce spectacle se joue en milieu urbain ou péri–Urbain. L’écriture 
pyrotechnique prend en compte la topographie du lieu en privilégiant 
l’aspect immersif (à 180° voir 360° autour du public) et la proximité 
avec les artifices (dans la limite des distances de sécurité à respecter). 
D’une dizaine de minutes, la progression du feu est de nature à inviter 
et à partager ce moment. L’effet de surprise permet aussi de garantir la 
sécurité de tous. 

De plus, et selon les contextes, une mise en musique de ce spectacle est 
également possible. 

Une forme artistique pyrotechnique issue du spectacle Incandescences. 

Informations techniques / production : 
- Forme artistique : un moment pyrotechnique surprise 
- Positionnement du public : depuis leurs fenêtres, dans la rue ... 
- Moment du spectacle : nocturne 
- Durée : une 10ène de minutes 
- Jauge : de 100 à 3000 personnes
- Lieu idéal : un quartier, un village, un espace péri-urbain 
- Besoins techniques : un lieu couvert et calme tout proche du pas de tir,    
espace de stockage pour la pyrotechnie 
- Temps de montage : 1 journée 
- Temps de démontage : dans la foulée du feu d’artifices
- 1 moment de rencontre avec des bénévoles avant le spectacle 
(optionnel) 
- Équipe artistique : 3 personnes 
- Hébergements : 2 soirées soit 6 chambres 
- Repas : 9 repas
- Transport de l’équipe : 3 personnes depuis Toulouse
- Transport matériel : 1 camionnette type 20m3
Coût de cession hors transport et déplacements de l’équipe : 4 900 € HT



Compagnie La Machine - Pierre de Mecquenem

Diffusion et production : Paul Amiet
Tél : +33(0)6 26 49 29 34
Email : paul.amiet@lamachine.fr
Vidéo du spectacle sur www.vimeo.com/pierredemecquenem
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