
Les Mille Diables 

 

Défilés, déambulations, spectacles  fixes de feu  et/ou LED chorégraphiés en musique (nombres 
d’artistes et durées variables). 
Animations ponctuelles pendant une soirée (mariage, night
événements sportifs, journées du patrimoine
 
Prestations adaptables selon vos desideratas
Pirate, Halloween, Steampunk, E
 
Nous pouvons également construire un spectacle personnalisé sur présentation 
votre part. 
 

-Cracheurs de feu. 
-Jongleurs de feu et LED. 
-Danseuses de feu et LED. 
 

Conditions logistiques
 
- un lieu adapté à la production du spectacle (sans arbres
l’espace scénique pour le feu  ainsi qu’
- un point d'eau. 
-sécurité assurée par l’organisateur durant la prestation
-dimension minimale pour un artiste
- dimension minimale pour un spectacle 7mX10m
- dimension minimale pour un spectacle avec étincelles 10mX20m
- une alimentation électrique 220V selon dispositif spécial demandé (spot, machine à bulle...)
- un système de sonorisation (USB ou CD)
-SACEM à charge de l’organisateur
-2 barrières métalliques pour sécuriser le matériel.
-Extinction ou diminution de l’éclairage sur l’espace scénique
- loge ou vestiaires (avec WC et point d’eau)
- packs d'eau (1.5l) pour le spectacle
-repas, boissons chaudes, soft drink
-hébergement si besoin. 
-places de parking. 
 

Animations, 
spectacles  feu et LED 

 
06.74.39.46.55 

Mille-diables@hotmail.fr 
 

www.lesmillediables.fr 
 
 
 

Prestations : 
 

spectacles  fixes de feu  et/ou LED chorégraphiés en musique (nombres 

Animations ponctuelles pendant une soirée (mariage, night-clubs, restaurant, défilé de mode, 
événements sportifs, journées du patrimoine, festival…) . 

s selon vos desideratas: costumes et musiques variés (Médiéval, 
, Halloween, Steampunk, Electro-swing, Cabaret, Noël, Matrix, Japonisant...)

Nous pouvons également construire un spectacle personnalisé sur présentation d’une Play

Artistes : 

logistiques, mise à disposition par l'organisateur :

un lieu adapté à la production du spectacle (sans arbres ni matière inflammable
ainsi qu’ un espace adéquat pour l'accueil du public)

sécurité assurée par l’organisateur durant la prestation. 
ion minimale pour un artiste : 5mx5m. 

dimension minimale pour un spectacle 7mX10m. 
dimension minimale pour un spectacle avec étincelles 10mX20m. 
une alimentation électrique 220V selon dispositif spécial demandé (spot, machine à bulle...)

tème de sonorisation (USB ou CD). 
charge de l’organisateur. 

2 barrières métalliques pour sécuriser le matériel. 
Extinction ou diminution de l’éclairage sur l’espace scénique dans la mesure du possible

(avec WC et point d’eau). 
pour le spectacle. 

, soft drink. 

spectacles  fixes de feu  et/ou LED chorégraphiés en musique (nombres 

clubs, restaurant, défilé de mode, 

édiéval, Féerique, 
...). 

d’une Play-List de 

, mise à disposition par l'organisateur : 

ni matière inflammable à proximité de 
un espace adéquat pour l'accueil du public). 

une alimentation électrique 220V selon dispositif spécial demandé (spot, machine à bulle...). 

dans la mesure du possible. 


