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L’allumeur de réverbères ... un spectacle mettant en scène différents personnages de la grande 

époque Parisienne dans une ambiance décalée pleine de surprise.  

Découvrez l’histoire d’une drôle de rencontre nocturne, dans le Paris des année 1900, entre un 

allumeur de réverbère et les danseuses de revue du Moulin Rouge, sous le regard sévère d’un agent 

de la sûreté publique. Un mélange étonnant entre comédie et spectacle feu. 

Un véritable tourbillon de folie à la découverte de l’univers des années folles à Paris !  

PRESENTATION 
 

L’allumeur de réverbères commence son travail… Les danseuses du cabaret finissent le leur… Alors 

quand ils se croisent au pied de la butte Montmartre, devant le célèbre cabaret du Moulin Rouge, 

c’est toute la nuit qui change de couleur ! 

Alors que les danseuses de la revue du Moulin Rouge commencent à taquiner le pauvre allumeur de 

réverbères, ce dernier se révèle plein de surprises et bientôt un jeu « enflammé » se met en place 

entre ces acteurs, au grand dam de l’agent de la sûreté publique qui va tout faire pour ramener le 

calme dans le quartier ! 

Mêlant les techniques de manipulation d’objets en feu, de danse feu et de cracheur de feu à celles 

de la danse et des acrobaties, ce spectacle est un hommage à une période grandiose de Paris, ou le 

can-can et les meneuses de revue faisaient la une des journaux. 

Entre tradition artistique et mise en scène moderne, ce spectacle porté par 4 ou 5 artistes laissera à 

tout le monde la nostalgie des soirées à la française. Bravo la France ! 
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PRESTATIONS ET NUMEROS 
 

Ce spectacle est disponible en plusieurs versions, afin de répondre à toutes les attentes et intègre :  

• Jonglerie/Manipulation feu : staff, double staff, bolas, éventails, torches, hula-hoop, levistick 

… mais aussi bâton de feu, parapluies en feu, chapeau de feu, … 

• Cracheur de feu  

• Artifices et jonglerie pyrotechnique 

• Danse et Acrobaties 

• Chanson live 

• Acrobaties aériennes (cerceau, v5 uniquement) 

Durée approximative : 55min version complète (5 artistes) / 45min version allégée (4 artistes) 
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Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=WfXSXlEsHqE 
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TECHNIQUE 

Espace scénique et contraintes techniques 
 

Lieu de la prestation - extérieur uniquement  

Surface au sol - Deux options principales :  

12m x 10m en version complète 

possibilité de réduire à 8m x 6m en version allégée 

 

Son et lumière 

 

Musique : bande son fournie sur clef USB ou tablette. Fournir une sonorisation en adéquation avec 

le public et le lieu. 

Eclairage :  

Ce spectacle mérite d’être joué de nuit, mais nécessite de l’éclairage ainsi que du matériel technique 

dans sa version globale. Prévoir au minimum 1h d’installation avec le technicien lumières et 30mn 

de répétition dans le cas de figure d’un éclairage géré par vos soins de la version globale du spectacle. 

Possibilité pour les artistes de venir avec leur propre système de sonorisation/éclairage et un 

technicien lumières si souhaité.  

 

Temps d’installation 

 

Prévoir 4h d’installation + 1h de répétition/repérage avec le technicien + 1h pour la préparation des 

artistes (costumes/maquillage) pour la version globale -> 2h suffiront pour la version allégée. 

 

PUBLIC 
Ce spectacle 100% visuel convient à tout type de public  
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LES ARTISTES 

Les artistes font partie de la compagnie d’Eklabul, le spécialiste du cirque et de la magie sur la Côte 

d’Azur. 

 

 

Eklabul c’est en effet : 

• l’animation et l’organisation d’événements 

• une compagnie d’artistes proposant tout type de performances artistiques 

• la création et la production de spectacles intégrant du cirque et de la magie 

• Une salle de répétition pour les artistes 
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