
la cie La Machine 
présente

paysages enflammés
— Pierre de Mecquenem



Feu !!! représente le feu qui transforme et qui unit. 

Artiste pyrotechnicien, Pierre de Mecquenem 
conçoit depuis plus de dix ans des spectacles ayant 
pour matériau central le feu.  
 Comme le rappelle Pierre : « La flamme et le feu 
ont une place particulière dans nos vies et dans la 
perception que nous avons du monde sensible. Ils 
ont permis notre survie et notre évolution. » 

Coût minimum du spectacle : 
4950 € HT. Cela intègre le coût 
de cession, les frais transport et 
droits d‘auteur. 
 Ce prix reste une base 
évolutive en fonction des lieux, 
des souhaits de l’organisateur. 

Vous trouverez en pièce jointe 
la présentation complète du 
spectacle Incandescences : Feu !!! 
étant une variante de celui-ci. 
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Feu !!! 
 Il s’agit d’un moment pyrotechnique, d’une 
intervention surprise offerte aux habitants et visible 
de leurs fenêtres. Issu du spectacle Incandescences, 
cet instant de feu est un moyen pour Pierre de maintenir 
la « flamme allumée ». 
 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 envisagé avec l’organisateur afin qu’un maximum 
de public puisse y assister. D’une dizaine de minutes, la 
progression du feu est de nature à inviter et à partager 
ce moment. L’effet de surprise prend tout son sens pour 
garantir la sécurité́ de tous. 
 De plus, et selon les contextes, une mise en musique 
de ce spectacle est également possible. 

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