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SPECTACLE FEU

Un spectacle chorégraphié où artistes acrobates
transportent le spectateur dans un univers de feu
et de mystères... !

FA

LA P RTE
ENTRE LES MONDES

Chaleureux

Envoûtant !
Féérique...

Unedéambulation magique, illuminée et sonore traverse le public
et l’entraîne jusqu’à la scène pour un spectacle o
 ù danseurs,
acrobates au sol ou en échasses à rebonds... jouent avec le feu
sur une musique originale créée pour et par la compagnie.
Un musicien percussioniste est présent sur scène.
Costumes, maquillages, grimages et attitudes
participent à une identité visuelle propre à la
 compagnie.

Nos différentes parades s’articulent autour des
performances des artistes : jongleurs, acrobates au
sol ou à échasses à rebonds, danseurs...
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ISARÂ
LA HORDE

PARADES

ETEINCIEL

...et de nos chars, “Chaudron”1 et “Char Feu”2,
supports visuels et techniques, générant lumière ou
fumée et délivrant un son de qualité (bandes sons originales).
Pour les parcours accidentés et déambulations
plus modestes, le “Costar Musical”3 peut remplacer
nos chars (sonorisation sur le dos d’un artiste) .
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Original

Détonant !
Ludique

ISARÂ
De doux lutins colorés
préparent dans leur
chaudron une de leurs
potions qui envoûtera
petits et grands.

Spectaculaire

Fascinant !
Magique

LA HORDE
De drôles de créatures
mystérieuses investissent
la rue comme terrain
de jeux...

ETEINCIEL
C’est notre parade
de nuit mêlant feu
et pyrotechnie...
avec la possibilité
d’un final féérique.

Poétique

Troublant !
Sauvage

L’embrasement de la nuit,
du ciel et de vos rues !
Déambulation avec Char Feu,
acrobates, échassiers,
pyrotechnicien...
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CAMP
DE LUTIN

CHAPITEAU
INTERACTIF

Faï z’heure de Rêves
Notre camp de lutin, “Faï Z’heure de Rêves” se passe en
partie sous chapiteau avec grimage/maquillage des enfants
pendant que d’autres s’initient aux arts du cirque à l’extérieur.
Les enfants peuvent clôturer ces activités par une parade
entourés de nos lutins.

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE ...
La compagnie Faï est née en 2007.
Dés les premières créations, la compagnie trouve son identité,
et explore un univers qui lui est propre. Nous travaillons
avec grimeurs, maquilleuses et costumieres pour mettre l’accent
sur un visuel sans égal.
Musiciens et techniciens, eux, bâtissent l’environnement sonore
et technique (création des musiques originales, éclairages,
machines radiocommandées, structures, décors...).
Les chorégraphies sont réglées et travaillées avec tout un réseau
d’acrobates et d’artistes faisant partie du cercle de la compagnie.
Ils interviennent en fonction du spectacle créé
et de la taille de l’évènement.
Depuis 2011, nous sommes installés à Francheville (69)
et bénéficions de vastes locaux (ateliers, bureaux, stockage,
extérieurs pour tester les machines et le feu...).
Dés sa création, la qualité de la compagnie est reconnue
et nos différentes créations ne tardent pas à faire le tour
de France (...ET d’Europe ! ) pour tous types d’évènements :
festivals, carnavals, journées évènementielles...
(35 lieux en 2009, plus de 60 en 2010...).
En 2014, la compagnie se produit à l’international.
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