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ssssolo alliant danse et jonglerie de feuolo alliant danse et jonglerie de feuolo alliant danse et jonglerie de feuolo alliant danse et jonglerie de feu 

    

Un conte de feu poétique  
dans lequel Amapola 

vous fait déguster  
ses élixirs flamboyants 
pour éveiller vos sens  

et envoûter votre imagination 
 

Mais qui es Amapola ? 
 

Amapola    /ama’pola/ nf  Coquelicot /k�kliko/ Fr  Poppy / ‘p�p�/  US  

1 une femme dévoilant son animalité 2 une sorcière enchantant 

ses prédateurs 3 une fée ensorcelant ses lucioles 
 
 

 

SSSSYNOPSISYNOPSISYNOPSISYNOPSIS    

Au crépuscule du printemps, naît une créature d'ombre: 

AAAmmmaaapppooolllaaa   

Elle rencontre une fleur sauvage aux pétales écarlates 

Séduite par la beauté vermillon et captivée par sa 

 musique, elle la savoure et soudain dans l'obscurité de son 

ivresse, surgit une flamme... 

Amapola sort de sa grotte et danse jusqu'à l'aube 

aux sons des musiques bohémiennes... Amapola vous embarque 

alors dans un voyage ensorcelant et éblouissant 

  



 

Fiche Technique & Autres 
  

Spectacle de Feu  
Tout Public • 35 minutes 
Fixe • En extérieur 

 
Accueil:  
 

1 artiste et technicien  
Temps de montage: 2h et démontage 1h30 
Temps de préparation en loge (échauffement et maquillage): 2h 
 

Espace scénique: 
 

8m ouverture, 8m de profondeur, 3m hauteur 
 

• Des lieux intimes sont préferable (cours, jardin, petite place, etc) ainsi qu’un 
mur en arrière fond afin d’éviter tous passages derrière le décor pendant la 
durée de la représentation.  

• Un accès véhicule est à prévoir afin que l’artiste puisse décharger et charger 
son décors et materiel 

 

Nature du sol: 
 

Plat et peu accidentée  
Type: goudronée, pavée ou terre battue 
 

Loges: 
 

Pour 2 personnes avec point d’eau et WC, tables et chaises  
Un catering est bienvenue 
 

Le site de la répresentation et ses allentours: 
 

• Conditions de luminosité: L’obscurité est requise, il est important et 
indispensable pour la magie du spectacle. Veuillez anticiper la coupure de 
l’éclairage public (lampadaire, etc) pendant la durée de la répresentation. 

• Electricité: Veuillez prévoir une prise de 220v pour l’éclairage et la 
sonorisation. Important : si la jauge est supérieur à 300 personnes, veuillez 
prévoir un supplement pour la location d’une sonorisation plus puissante. 

• Aucune matière ou produit facilement inflammable en dehors du matériel de 
l’artiste. 

• Facultatif: 10 barrières de ville pour délimiter l’espace scénique et coulisses 
pendant d’installation 

• Veuillez prévoir la restauration et hébergement (selon éloignement) pour 2 
personnes le(s) soir(s) de la représentation 

 

L'organisateur est tenu, si besoin est, de demander les autorisations 
nécessaires, ainsi que de prévenir les autorités compétentes 
 
 
 

 

   

 

CONTACT 
Gemma Horner  

00 33 6 18 33 53 86 
cie.palette@gmail.com 

http://palettea2tetes.wordpress.com

 


