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Cessez L'Feu

Spectacles



LA COMPAGNIE
La Compagnie Cessez L’Feu est un collectif d’artistes professionnels spécialisés dans la

chorégraphie de jonglerie pyrotechnique (flammes et artifices) et la manipulation d’objets.
Elle fait ses premiers pas sur l’asphalte lyonnais en 2002 et conçoit son premier spectacle «

Morphée indus » en 2003. Sur les conseils de l’association Tankha, qui lui permet de jouer sa
première création, elle s’installe à la friche artistique autogérée RVI de Lyon courant de l’année
2004. Cette ancienne usine est réhabilitée en lieu de création artistique et est conventionnée et
soutenue par la ville de Lyon.

L’accès à un local de répétition de manière durable, les multiples échanges au sein de la
friche et l’imaginaire industriel que véhicule ce lieu, inspirent la compagnie et lui permettent ainsi
d’aboutir à plusieurs créations :
« Celsius 62″ en 2005, puis « Le hasard de la Baignoire » en 2006, « Destination nulle part » en
2006, « Pyrocyles et Balivernes » en 2007, « Les Féeries Pyromaniées » en 2007, « La Brigade
du feu » en 2012, « Tempus Miraculum » en 2013 et enfin « Pyrotronic » en 2014.

Suite à la fermeture de la friche RVI, fin 2010, la compagnie officie aujourd’hui au sein de la
friche Lamartine, lieu de repli proposé dans le quartier par la mairie de Lyon.

Aujourd’hui, Nicolas CHEVALLIER, Sylvain MOISY, François « Fanch » PERICAULT,
Stéphane RIHAL, Sandrine ROLDAN, Silvère SIMON et Omar TOUJID composent le noyau de
la troupe et sont parfois rejoint par des artistes extérieurs sur les spectacles.
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LES FEERIES PYROMANIEES

Les "Fééries Pyromaniées" vont vous
faire découvrir de curieux personnages,
créateurs d'images, se plaisant à partager la
flamme qui les anime... Jouant du pouvoir
hypnotique du feu pour fasciner petits et
grands, ces êtres venus de nulle part
emportent le public dans un voyage onirique
hors du temps.

C'est un spectacle tout public d’une
durée variable suivant le nombre d’artistes
mobilisés, où l’on peut voir s’entremêler
chorégraphies jonglées, manipulation d’objets
enflammés et petite pyrotechnie. Elles sont
complètement adaptables selon les situations
et les besoins des organisateurs.
Montage vidéo sur
http://cclfeu.net/wordpress/?page_id=22
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TEMPUS MIRACULUM
Depuis la nuit des temps, l'élément feu

rassemble et avive les énergies, tantôt
protectrices, tantôt dévastatrices. L'être
humain a appris à le dompter et l'apprivoiser
pour en tirer moults enseignements et survivre.
Tout Homme est fasciné par le feu mais
certains ont décidé de se rapprocher de lui, de
jouer avec lui, de se dessiner avec lui, de le
manipuler avec dextérité, de danser en sa
compagnie malgré les risques encourus. Ce
petit groupe d'homme et de femme hypnotise
les foules depuis longtemps, et le miracle du
temps opère toujours !! Tempus Miraculum
réchauffe nos coeurs refroidis par l'ennui et
engourdis par la peur....Jouons, ou brûlons de
joie !

C'est un spectacle médiéval, fixe et
nocturne. Les caractéristiques techniques sont
les mêmes que pour les Fééries Pyromaniées.
Montage vidéo sur
http://cclfeu.net/wordpress/?page_id=734
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PYROTRONIC
Précis et ordonnés, les protagonistes de

«Pyrotronic» évoluent dans un monde
électronique où de simples composants
prennent vie, comme emportés par leur propre
énergie lumineuse. Et si quelque chose venait
perturber leur routine binaire et exécutive ? Un
bug, un faux contact, un court circuit, et le feu
s’installe…
« Pyrotronic » est un spectacle tout public
d’extérieur d’une durée de 35 minutes
s’articulant autour de manipulations
lumineuses, petites pyrotechnies et jongleries
enflammées. Les 5 performeurs sont
accompagnés en « live » par 1 musicien.
Avec le soutien de : Animakt, Friche Lamartine,
Mondiale Classe Cie
Montage vidéo visionnable sur :
http://cclfeu.net/wordpress/?page_id=584
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ANIMATIONS & INTERVENTIONS
De jour comme de nuit, des animations

sur des lieux fixes (salle, rue, place, etc.) et/ou
des parades déambulatoires semiimprovisées
en interactivité avec le public : feu, échasses,
médiéval, vaudou, bestiaire, personnages
déjantés voire dangereux, etc.

Nous pouvons étudier toute demande
sur d'autres thèmes, nous contacter.
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L'ECOLE DES 4 ELEMENTS
L’école Elfique des 4 éléments

embarque les enfants dans un monde où la
magie s’installe rapidement. Les créatures
fantastiques et paysages merveilleux s’invitent
à nos côtés pour proposer progressivement un
enseignement elfique captivant. Une fois
l’imagination et les esprits sollicités, c’est aux
corps de prendre le relais. Le mouvement et la
frénésie s’emparent du groupe. Les énergies
sont libérées avec plaisir et maîtrise, lors d’une
course de girafours ou d’un vol d’hibonausore.

Les enfants sont accueillis par 2 elfes
de l'école des 4 éléments pour participer à des
«enseignements druidiques» sur l'eau, l'air, la
terre et le feu. Ces 4 enseignements distincts
s’enchainent au cours de la journée. D'une
durée d'environ 40 minutes chacun, ils peuvent
être suivi en totalité ou séparément. Ils sont
composés :
 d'une partie éveil des sens (sons, texture,
odeur, couleur, …),
 d'un partie de test des connaissances (notion
d'écologie relatives aux 4 éléments)
 et d'une partie de pratique corporel (danse,
manipulation d'objet, épreuve, ...)
En fin de journée, une remise de diplôme
elfique peut avoir lieu ainsi qu’un spectacle ou
une déambulation de 10 minutes environ.
Type de public concerné : De 4 à 10 ans
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TRANSMISSION
La Compagnie Cessez L'Feu,

présentant des spectacles essentiellement
basés sur une technique de manipulation
d’objets divers et variés, est également
présente dans le domaine de l’initiation et la
découverte de la jonglerie, avec ou sans feu,
soucieuse de transmettre ce savoir ancestral,
apportant équilibre, développement de la
créativité, concentration, confiance en soi,
relaxation et détente.

La Compagnie est heureuse de vous
proposer des ateliers découverte des arts du
cirque et principalement de la jonglerie et de
la manipulation d'objets, mais également des
stages d’initiation aux arts du feu.
• groupes de 8 a 24 personnes
• de 4 a 70 ans
• maximum 12 stagiaires par encadrant
• salle indispensable si intemperies
• durée d'un atelier : 2 à 4H
• durée d'un stage : 1 semaine
• necessairement couplé à une représentation
Nous consulter pour plus de détail.
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INDICATIONS TECHNIQUES

ou 1 semaine



REFERENCES
273 représentations en 13 ans dont :
• 159 "Fééries Pyromaniées"
• 42 autres spectacles
• 72 animations, parades et ateliers
Festivals :
• Ca Fait ZiZiR !
• Campagn'Art
• Coupe Icare
• Festival International d'Art Pyrotechnique
• Fête des Lumières
• Forez'tival
• Karnaval Humanitaire
• Kiss Balade
• La Rue des Artistes
• Les Monts de la Balle
• Rock Sous les Etoiles
• etc.
Collectivités :
• Centre Sociaux, Maisons de Quartier
(Venissieux, Saint Chamond, etc.)
• Mairies (Lyon, Saint Etienne, Chalon, Pontoise,
Balaruc, etc.)
• Offices de Tourisme (Aussois / La Norma,
Courchevel, etc.)

Organisateurs divers :
• Espaces culturels (Demeure du Chaos,
Boulangerie du Prado, etc..)
• MJC / MPT (Aiffres, Saint Rambert, etc.)
• Associations de commerçants (Montchat,
Venissieux, etc.)
• Receptions, CE, etc.
• Stations alpines (Savoie, Haute Savoie, Isère,
depuis 2007)

Producteurs événementiels :
• Infovision • Sienne Design
• Tout un Evénement • Prest'Alp
• Le Gang des Giraffes • SE Events, etc.
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COORDONNEES
Compagnie Cessez L'Feu
Friche Lamartine
28 rue Lamartine
69003 LYON

Site internet :
www.cclfeu.net

Contact technique :
fanch@cclfeu.net
06 07 27 31 46

Contact production/diffusion :
diffusion@cclfeu.net
Mondiale Classe Compagnie
Friche Lamartine
28 rue Lamartine
69003 LYON
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