
 
 

CONDUITE SPECTACLE DE FEU « Duetto » 2019 

 
Pendrillon, décor : 

2 escabeaux 

1 planche pliante 

1 barre blanche en fer à insérer dans la doublure du haut du pendrillon noir 

tissu noir (pendrillon) 

6 vis (2 pour la barre et 2 pour planche-socle escabeaux) 

 

Matos à installer sur scène : 

12 points feu en cercle. Les latéraux sont doublés et idem pour celui du devant de scène pour mieux se 

repérer dans les placements. 

Eventails enc entre scène 

Torches croisées  

Double staffs et cordes, au sol, chacun de son côté 

2 supports fer forgés (gros points pots feu) en latéral 

Placer bengale pour choré éventails (fond de scène) 

Coupe bronze (point feu) centre et fond de scène 

 

Matos coulisses : 

Les simples staffs 

Bolas 

Parapluies 

Serpillères mouillées 

Agré perso artistes pour solo 

1 seau de pétrôle 

2 points feu pour allumer en coulisse 

Bâtons d’artifices (sauf celui de Mylène qui doit être dissimulé sur scène, sous le tissu du pendrillon 

décor escabeaux) 

Briquets tempête 

 

 

 Début spectacle :  
 Les artistes arrivent côté public, contournent le public, chacun d’un côté, avec un fumigène. 

 Ils se rejoignent et se croisent sur scène, en fond de scène et partent chacun d’un côté du pendrillon, en  

coulisse. 

 Ils laissent les fumigènes fumer derrière, en coulisses, au sol. 

 

Tableau 1 :  Choré parapluies                                                              

Mémo début : Les artistes entrent en scène chacun d’un côté du pendrillon et s’agenouillent tête baissée. 

Ils se relèvent et longent les points feu puis stoppent en devant de scène. 

Mémo fin : Poser à terre parapluies devant soi. 
 

Tableau 2 :  Allumage torches et points feu                                       

Début musique : prendre torches et les lever en parallèle, les allumer sur les parapluies, les croiser et les 

décroiser en se levant (bras écarté et un pas côté puis figure de combat en se regardant puis reécarter et 

mouvement bras (en haut en bas) pour allumer points feu en se croisant. Le 3 éme point feu s’allume ac torches 

croisées puis pas l’un vers l’autre et allumage point feu ac une torche et l’autre en arche et le dernier ensemble 

(4 torches). 

Une fois le point feu de devant de scène allumé, les artistes reculent en fond de scène, face public. Mylène 

devant, qui regagne sa place aux éventails, en centre scène. 

Allumer le feu de Bengale et enlever parapluies scène. Les placer joliment en latéral fond de scène. 
 

Tableau 3 : Eventails Mylène et intervention 1 min autre artiste 



Mylène allume ses éventails avec ses torches au sol, en centre scène. Au même moment, l’autre artiste 

déclenche un feu de bengale derrière elle, en fond de scène. 
Choré éventails puis les artistes se rejoignent derrière la coupe de feu non enflmmée située en fond de scène.Ils 

la prennent et la pose sur la structure pendrillon puis vont allumer les 2 gros points feu en latéral. 

  . 
 

Tableau 4 : Artiste masculin, agré au choix                                                 

Arrivée:  

Fin numéro : L’artiste recule, s’agenouille, pose ses agré enflammés au sol pour que Mig allume bolas dessus. 
 

Transition : Mig allume bolas sur agré artiste, puis « retourné dos à dos» 
 

Tableau 5 : Mylène bolas ET intervention autre artiste (moins d’un minute)                                                                                            

Début numéro : Mylène solo bolas 

Changement musique : L’artiste arrive et intervient en feu moins d’une minute (selon musique). Ensuite, il  

s’en va préparer les simples staffs pour la choré suivante. 
Fin numéro : Mig s’agenouille en fond de scène et lève un bras un l’air pour accueillir son staff qui lui donnera 

l’artiste. 
 

 

Tableau 6 : Choré simples staffs               

Début : L’artiste se place derrière Mig avec les 2 staffs simples. Donner staff à Mig qd elle lève le bras en l’air 

puis mini choré (haut-bas-haut-bas gauche-droite). Puis se mettre face à face puis aller en centre scène face à 

face puis tourner comme d’hab : choré  

Fin numéro : Bâtons croisés, en fond de scène puis se croiser pour aller du bon côté matos ! 
 

Transition : Allumer cordes de feu très vite, au sol,  sur staffs simples encore enflammés ! 
 

Tableau 7 : Choré cordes                                                                             

Début : avancer pas à pas en « balançant » cordes cotés. On commence par « l’intérieur » scène  

Fin : Reculer mouvement papillon tête puis jeter cordes à terre. Allumer double staffs ! 
 

Transition : Allumer double staffs avec cordes !Il y a largement le temps d’allumer durant cette transition… 
 

Tableau 8 : Choré double staffs 

Début : avancer avec staffs rassemblés, bras tendus, au dessus de la tête. Se placer au sol à genoux tête baissée 

en attendant que la musique parte. Puis choré….  

Fin : Bâtons au sol, tête baissée. 
 

Transition : A la fin de la musique du double staff, l’artiste part en coulisse et monte avec son staff artifice sur 

la structure pendrillon escabeaux. Il se baisse et c’est Mylène, debout devant lui, au sol, qui tend ses double 

staffs enflammés très haut pour qu’il puisse allumer staff artifices. Il crie dés que c’est ok pour lui pour 

Mylène parte vite. 
 

Tableau 9 : Artifices et salut 

A la fin de la musique du double staff, l’artiste part en coulisse et monte avec son staff artifice sur la structure 

pendrillon escabeaux. Il se baisse et c’est Mylène, debout devant lui, au sol, qui tend ses double staffs 

enflammés très haut pour qu’il puisse allumer staff artifices. Il crie dès que c’est ok pour lui pour Mylène 

parte vite. 

L’artiste fait staff artifices et Mylène devant aussi. 

Fin artifices : l’artiste sur escabeau rejoint Mylène sans son staff artifice et lui donne la main (centre scène) et 

ils saluent 2 fois. Ensuite, ils avancent tout droit jusqu’aux points, se mettent de dos, et partent chacun de 

leur côté, en longeant les points feu en demi cercle. 

En coulisse, ils se croisent et repartent saluer en fond de scène cette fois puis regagnent les coulisses. 

Arrivée en coulisse, ils font baisser la musique et resortent chacun de leur côté, bras dans le dos, en extérieur 

scène et points feu afin de présenter la Compagnie et remerciements…. 

 

 



 

 

 

 

 


