
Dossier de présentation

Contact :
Thomas Sauveniere - info@takapa.be - 0032 (0) 498 64 22 10



Ignis Nomadès

Spectacle de feu
Tout Public - Rue 
Durée : 25 min

Spectacle pyrotechnique où quatre nomades vont vous emmener  
sur leur route à la découverte du feu. 

Haut en couleur, ce spectacle mélange diverses techniques pyrotechniques et effets réalisés avec 
du feu : fouet enflammé, arrosoir, poussière et pluie de feu, lance-flamme, mangeur de feu,...

Un spectacle qui vous changera du traditionnel spectacle de jonglerie de feu !
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La Compagnie

Créée en 2010, la Cie TaKaPa est une compagnie de cirque jeune et dynamique, qui se consacre 
aux arts du cirque et de la rue.

Elle a vu le jour suite à la création du spectacle aérien « Hypnosis » en mai 2010 par Thomas 
Sauvenière.

Ses diverses formations artistiques en musique, cirque et théâtre lui ont donné la passion du 
spectacle et l’envie de partager son univers avec les autres.

A travers leurs créations originales, les artistes polyvalents et venant d’horizons différents vous 
font voyager dans des univers magiques.

Leur but est d’aboutir à une forme de cirque nouveau, mélangeant plusieurs disciplines ou en 
inventant d’autres.

En plus de diverses animations de rue telles que jonglerie, échasses, sculpture de ballon,… la 
Compagnie se spécialise dans la création de spectacles aériens et pyrotechniques.





Fiche Technique

Espace scénique :
20x20m IDEALEMENT.
Possibilité de jouer sur un espace réduit sous certaines conditions.

Types de surface :
Asphalte de préférence.
Si le sol est très sablonneux, il y a 2 effets dans le spectacle qui fonctionneront moins bien. 
Conseil : l’humidifier au préalable.
Si c’est une pelouse, l’herbe sera brûlée sur une grande partie de l’espace scénique. Prévoir de la 
tondre très court et l’humidifier également.
Pierre bleue à éviter ou tout autre surface glissante.

A savoir : après le spectacle, des traces noires seront présentes sur le sol. ceux-ci seront tempo-
raires et partiront avec l’eau (+ produit de nettoyage si cela doit s’effacer rapidement)

Montage :
Arrivée 3h avant le spectacle. 
Lors du montage, nous demandons à délimiter/sécuriser l’espace de jeu (rubalise, barrière na-
dar,…).
D’autres activités peuvent se faire dans l’espace scénique avant le spectacle sous certaines 
conditions. 

Musique : 
Prévoir sonorisation pour lecteur mp3. 
Nous disposons d’une sonorisation à moyenne portée si besoin.
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