Le Feu spectacle dans tous ses états
Le cracheur de feu, grâce à sa potion magique, vaporise son
« eau de feu » et forme de gigantesques flammes semblant sortir
directement de sa bouche, certains diront que ce sont des
« rivières de feu ». Performances au sol ou en échasses.
Cracher le feu est un des aspects majeurs des arts de rue et du
cirque. Les bons cracheurs peuvent tenir une flamme plusieurs
secondes d'affilée et cracher de véritables boules de feu. Les
spectateurs peuvent sentir la chaleur des flammes jusqu’au

CRACHEURS DE FEU

moment où… après avoir déclaré sa flamme tout s’éteint.
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Le Feu spectacle dans tous ses états
Les jongleurs de feu illuminent le ciel avec leur art. Bolas, bâtons
de feu, baguettes enflammées, artifices, rien ne les arrêtent pour
multiplier les effets de flammes et de feu pour notre plus grand
plaisir. Performances au sol ou en échasses.
Selon

les

demandes

nous

pouvons

établir

de

véritables

JONGLEURS DE FEU

chorégraphies de feu en mariant jongleurs et cracheurs de feu.

A prévoir pour chaque prestation :





Voyages A/R au départ de Paris + frais de visas si nécessaire + fret du matériel si nécessaire.
Hébergement avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.




Lumière et sonorisation si nécessaire.
Option : à l’étranger, envisager de fournir les produits et artifices qui ne sont pas acceptés en avion.
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