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Chaque année, les collectivités territoriales font appel à l’art pyrotechnique. Les 
français sont attachés à la tradition historique du feu d’artifice et nous souhai-
tons lui donner toute sa place dans le monde artistique français.

Dans cette optique Irréelle Vision s’engage auprès de ses clients à leur fournir 
une prestation de qualité facturée au prix le plus juste. 

Pour les produits pyrotechniques comme pour n’importe quel produit de 
consommation, « quantité » ne signifie pas « qualité ». Les plus belles pièces 
d’artifices sont assemblées à la main et nécessitent un grand savoir-faire. Elles 
sont donc plus chères à l’achat qu’un produit « basique » mettant en jeux la 
même quantité de matière active.  Un produit de qualité aura un impact visuel 
plus important, des couleurs plus belles et une plus longue persistance dans le 
ciel. 

Afin d’emporter des marchés, certains mettent en avant dans leurs devis une 
masse de matière active insensée au regard du prix ou un nombre de projec-
tiles disproportionné. Ces chiffres ne traduisent en aucune façon la réalité ni la 
qualité de la prestation. 

Est-il possible d’avoir le double de produits pour un prix identique selon que 
l’on s’adresse à une entreprise ou à une autre ?

Irréelle Vision refuse de s’aligner sur ces pratiques et de participer à ce nivelle-
ment par le bas du spectacle pyrotechnique. 

Aussi, nous nous engageons à n’utiliser que des produits rigoureusement sélec-
tionnés par nos soins pour la qualité de leur effet et l’impact visuel qu’ils vont 
générer sur votre public. Ces produits sont pour la plupart issus de fabricants 
européens gage d’une qualité et d’un savoir-faire indéniable.

Nous nous engageons auprès de nos clients à garantir une stricte conformité 
des quantités de produits pyrotechniques mis en œuvre le jour du spectacle 
avec le devis signé par leurs soins. Leur satisfaction est pour nous essentielle 
et nous faisons preuve à leur égard de la plus complète transparence. 

Notre engagement qualité







Nos Fournisseurs

ATPM
HAUTEFAGE LA TOUR - FRANCE

La dernière PME qui perpétue la tradition française de fabrication de produits 
pyrotechniques d’une très grande qualité, riche en couleurs et éclats (magné-
sium), spécialisée dans la confec tion de chandelles romaines, bombes et jets, 
innovant avec une gamme complète de couleurs pastels.

PIROTECNICA SAN PIO
SAN SEVERO - ITALIE

Depuis de nombreuses années, cette entreprise familiale distribue ses produits 
de très grande qualité dans le monde entier. Des produits italiens dont la répu-
tation n’est plus à faire.

PIROTECNIA IGUAL
BARCELONA - ESPAGNE

Fondée en 1880, c’est l’une des entreprises espagnoles les plus anciennes. Les 
fils lgual i Basue da automatisent leur production en 1952, permettant ainsi à la 
société de se hisser au rang de premier exportateur européen.

MARTARELLO GROUP
ARQUA POLESINE - CHINE

Cet importateur italien est notre fournisseur de produits asiatiques depuis de 
nombreuses années, avec une constante : la recherche de produits innovants 
et fiables tels que des com pacts en vagues.



PRODUITS

 - Stockés jusqu’au jour du spectacle sur un site pyrotechnique classé 
 - Agréés (liste spécifique des produits jointe)

MATÉRIELS

 - Différents types de porte-chandelles
 - Batteries de bombes équipées de cornières
 - Mortiers en fibre de verre
 - Systèmes de tir
  GENETEC M60II - Système numérique  et informatique HF ou filaire (France)
  PYROSURE - Système numérique et informatique HF ou filaire

AVANTAGES

   - Autonomie totale en petit matériel
   - Économie sur le fil électrique utilisé
   - Gain de temps au montage et à la fixation

   - Originalité des tableaux et occupation de l’espace
   - Symétrie parfaite des tableaux pyrotechniques
   - Synchronisation de la musique et des effets

MOYENS TECHNIQUES



Sonorisation

Dans le cadre de nos spectacles, il est important que le public soit profondément immergé dans l’univers que nous avons 
créé pour lui. Pour ce faire, nous apportons une attention toute particulière à l’environnement musical et sonore. Cela 
passe par un long travail de préparation préalable, mais aussi par l’utilisation d’un matériel très adapté et performant le 
jour de la prestation. Nous sommes équipés de systèmes son EMISSON ACOUSTIC et AALTO pour un parc totalisant 

une puissance de 60 000W. Ces systèmes actifs à 
directivité pavillonnaire restituent un son d’une grande 
transparence dans les hauts et bas médiums et une 
franchise dans les graves. Leurs nouvelles alimenta-
tions à découpage permettent de délivrer une grande 
puissance pour un fonctionnement en 220V, évitant 
ainsi à nos clients les contraintes liées la mise en place 
d’arrivées en 380V triphasé.

AALTO TETE MH+HF
• 500W AES/8Ω 106dB / 1W / 1m
• 200-16 000 Hz +- 3dB
• 12’’ + 2’’ drivers
• directivité constante  90° horizontale  

             60° verticale

SUBWOOFER 218 LF
• 1 200W AES / 4Ω 100 dB / 1W / 1m
• 2 x 18’’ push-pull & toboggan
• 55 - 200 Hz

Quelques données techniques

Emisson AALTO



 Nos actions éco-responsables

cultivés des fruits, des légumes et des poissons loca-
lement et durant toute l’année, en pleine ville.

Nous soutenons aussi l’association «Les Ruchers du 
Plateau» qui aide au développement de l’apiculture en 
installant des ruches à proximité de l’aire urbaine. Dans 
une époque où les pesticides néonicotinoïdes déci-
ment, selon l’Union Nationale de l’Apiculture Française, 
300 000 ruches chaque année, Irréelle Vision a décidé 
de s’investir dans ce projet de sauvegarde et d’y parti-
ciper en parrainant une puis plusieurs ruches. Ce projet 
permet à notre échelle de soutenir une cause nous te-
nant tout particulièrement à cœur et de faire déguster 
ce miel à nos clients.

Nous rencontrons en outre actuellement d’autres 
structures afin d’aller encore un peu plus loin dans notre 
démarche.

 Ӱ Limitation au maximum de l’usage d’encre et de papier au quotidien.
 Ӱ Impressions limitées, uniquement sur du papiers issus de forêts gérées durablement et avec 
compensation de l’empreinte carbone.

 Ӱ Remplacement total des bombes à coque plastique par des bombes à coque en carton 
biodégradable ou en Bioplast.

 Ӱ Utilisation de déclencheurs radios pour limiter l’usage de fil de cuivre.
 Ӱ Nettoyage méticuleux du site à l’issue du spectacle.
 Ӱ Tri sélectif des déchets et recyclage avec notre partenaire Véolia.

Pour nous il est inconcevable d’être à la fois créateur de rêve et de mondes imaginaires et dans le même temps, témoins 
inertes de la dégradation de notre propre environnement. Nous nous mobilisons donc pour limiter d’une part notre em-
prunte environnementale et d’autre part pour soutenir des actions locales qui défendent des valeurs qui nous tiennent à 
cœur. 

Notre charte écologique

Irréelle Vision a choisi de nouer des partenariats avec des associations locales afin 
de promouvoir des causes qui lui sont chères.

C’est dans cet esprit que nous soutenons l’association la ferme du plateau de Haye, 
ferme participative ayant pour but d’interpeller les citadins sur les problèmes de 
ressources et le besoin de renouveau des techniques agricoles. Alliant nouvelles 
technologies et traditions ancestrales, c’est un lieu d’échanges dans lequel sont 

Nos partenariats

L’ association «La Ferme du Plateau de Haye»



Irréelle Vision collabore depuis 2010 avec Arts & Feux, 
entreprise de pyrotechnie implantée dans le sud-ouest 
de la France et réalisant plus de 350 spectacles chaque 
année. Cette association nous permet d’offrir à nos 
clients la puissance technique et humaine d’un réseau 
de 6 distributeurs implantés sur tout le territoire, dont 
Irréelle Vision est votre partenaire sur tout le Grand Est.

Les fruits de ce travail commun se sont concrétisés 
par la part prépondérante des magnifiques bombes de 
Pirotecnia San Pio, notre principal fournisseur italien, 
dans la totalité de nos spectacles pyrotechniques. 
 
La collaboration et les échanges sont internationaux 
depuis 4 ans déjà, Arts & Feux et l’italien Pyroemotion 
travaillent de concert sur d’importantes manifestations 
et concours.
 
C’est ainsi que nos équipes mutualisées ont réalisé le 
grand feu de la fête de la Mirabelle de Metz pendant 
trois éditions.
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’équipe 
Pyroemotion / Arts & Feux / Irréelle Vision illuminera en 
2018 :

• La fête du Lac d’Annecy
• Le fête de l’été à Berlin
• La fête des lumières “Circle of Light” à Moscou

Grands Spectacles









 A livre ouvert

  Première partie - Fin du moyen-âge, avènement de l’humanisme

Le spectacle débute à la fin du moyen-âge, dans une période précédant le bouleversement de la Renaissance. L’illustration 
musicale se caractérise entre autre par un “Salve Regina” templier, des sons de cloches et le requiem “Dies Irae” de Jenkins. 
L’ambiance est lourde. 

Des bengales rouges embrasent le site de toutes parts, assortis de bombes de calibre important apportant majesté et 
solennité. Puis un décors pyrotechnique en forme de livre s’embrasse au bord de l’eau. Des pièces d’artifice partent à 
l’arrière de ce livre de feu, annonçant l’énergie du spectacle

Progressivement l’atmosphère du spectacle quitte le moyen-âge pour la Renaissance; de nombreuses couleurs appa-
raissent et le rythme devient plus vif.

  Seconde partie - Autour du livre

Nous avons fait le choix d’interpréter la thématique “A livre ouvert” en associant à la bande musicale du spectacle, des 
artistes ayant mis la littérature en musique .

 Ridan - Heureux qui comme Ulysse

“Heureux qui comme Ulysse” est le 31e sonnet du recueil “Les Regrets” de Joachim Du Bellay, poète 
français du début du 16ème siècle.

   Tiger Lillies - Haunted Palace

Album reprenant des oeuvres d’Edgar Allan Poe, en particulier la nouvelle “Double assassinat dans 
la rue Morgue” tirée des “Histoires extraordinaires” détenues par la bibliothèque humaniste (achat 
du fond de l’illustrateur alsacien Robert Beltz).

 Anton Diabelli - Sonatine

“Quand même, […], tu pourrais t’en souvenir une fois pour toutes. Moderato, ça veut dire modéré, et 
cantabile, ça veut dire chantant, c’est facile.”

C’est par cette scène que débute le roman de Marguerite Duras, “Moderato Cantabile” où l’enfant 
doit jouer la “Sonatine en G majeur” du compositeur autrichien Anton Diabelli.

 Velvet Underground - Venus in Furs

Ce roman érotique, semi-autobiographique, publié en 1870, raconte la relation amoureuse entre Séverin 
von Kusiemski et Wanda von Dunajew



 The beatles - Norwegian Wood

20 ans après sa sortie, Haruki Murakami, s’inspire de cette chanson pour écrire son roman “La ballade de 
l’impossible”, dont le titre anglais est d’ailleurs “Norwegian wood”.

Au cours d’un voyage en avion, le narrateur entend une chanson des Beatles : “Norwegian Wood”. Il 
replonge dans le souvenir d’un amour vieux de dix-huit ans. Quand il était lycéen, son meilleur ami, 
Kizuki, s’est suicidé. Kizuki avait une amie, Noko. Ils étaient amoureux. Un an après ce suicide, le narrateur 
retrouve Naoko. Elle est incertaine et angoissée, il l’aime ainsi. Une nuit, elle lui livre son secret, puis 
disparaît.

Œuvres jumelles, chanson et texte se mêlent et résonnent alors l’une avec l’autre, hommages aux amours enfuis qui ont 
marqué les deux artistes.

 Iron Maiden - Murder in the Rue Morgue

Nouvelle écrite par Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la Rue Morgue (1841) met en scène, 
pour la première fois, le détective Auguste Dupin. Dans le Paris du XIXe siècle, l’enquêteur va 
résoudre une affaire pour le moins énigmatique : deux femmes, une mère et sa fille, ont été 
sauvagement tués, sans mobile pour le crime et sans explication plausible…

La nouvelle influence de nombreux artistes, dans la littérature ou au cinéma, mais aussi dans la 
musique. Le groupe de heavy metal Iron Maiden s’inspira ainsi du texte d’Edgar Allan Poe pour 
sa chanson Murders in the Rue Morgue (extraite de l’album Killers).

BOUQUET FINAL

 Two steps from hell - Archangel

Archangel est une musique épique du groupe Two steps from Hell. La durée de l’envolée génère 
un bouquet final long et dense sur une trame musicale complétée de chœurs, rendant les der-
nières minutes vibrantes et puissantes.

Cette bande musicale est en écoute sur notre site ,
vous pouvez également la télécharger

Pour cela, rendez-vous à l’adresse  

http://www.irreellevision.com/selestat







ANNONCE 
2 salve de 3 bombes cal 75 mm titanium

1 salve de 3 bombes 125mm « fantôme » multicolore magnésium
1 salve de 2 bombe 150mm « fantôme » magnésium

OUVERTURE 
9 chandelles 30mm 8cps comètes crackling titanium

Embrasement du livre sur une structure en lances de décor. 12m de longueur x 4m de hauteur
6 bengales rouges forte luminosité 
1 compact tronc or bombettes or

Séquences pyrodigitales le long du plan d’eau
Salves séquencées de 40 chandelles mosaïque rouge comète or (3/10è de secondes)

Salves séquencées de 40 chandelles kamuro comète or (3/10è de secondes)

TABLEAU 1 
3 compacts 30mm 45cps bombettes pleureur or, clignotant rouge et palme blanc

3 couleurs alternées

TABLEAU 2 
5 compacts 30mm 16cps bombettes couleur crépitant neige

4 couleurs alternées

INTERMEDE 1 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Peony argent
Peony bleue

Peony jaune pastel
Peony rouge pastel

Peony pluie or titanium

TABLEAU 3 
5 chandelles 50mm 8cps mosaïques chrysanthème or crépitant

TABLEAU 4 
5 compacts 30mm 25cps bombettes vert et violet crépitant

Programme détaillé du spectacle

Ce listing vous présente en détail le contenu du feu que nous vous proposons. Il est rédigé en termes 
techniques propre à la pyrotechnie. Pour en simplifier la lecture aux personnes qui ne connaîtraient pas 
ce jargon, un lexique reprenant tous les termes est disponible en dernière page de ce dossier. N’hésitez 
pas à vous y référer.



INTERMEDE 2 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Peony vert pastel
Peony citron pastel

Peony double couleur pourpre et vert
Peony cercle double couleur rouge et vert avec pistil kamuro

Peony clignotante argent

TABLEAU 5 
12 chandelles 30mm 8cps comètes clignotant rouge

1 salve de 2 bombes 125mm clignotant rouge

TABLEAU 6 
5 compacts 30mm 16cps bombettes bleu et or

INTERMEDE 3 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Dahlia moitié rose moitié vert avec pistil palme argent
Dahlia clignotant paillettes or

Dahlia anneau de couleur avec centre palme coconut argent
Dahlia jaune avec pistil palme argent

Dahlia cercle rouge avec centre coconut palme argent

TABLEAU 7 
4 compacts 25 mm 36cps bombettes vert crackling

TABLEAU 8 
12 chandelles 30mm comètes or et vert

INTERMEDE 4 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème crépitements blanc
Dahlia à 2 changements  du bleu au noir puis crépitements blancs
Dahlia à 2 changements  du vert au noir puis crépitements blancs

Dahlia rouge mosaïque avec pistil crépitant
Chrysanthème double crépitements blancs

TABLEAU 9 
4 chandelles 50mm pots à feux or bombe verte

15 bombes cal 75 mm or et vert
15 bombes cal 100 mm or et vert

Programme détaillé du spectacle



1 salve de 1 bombes cal 150 mm or et vert

TABLEAU 10 
3 compacts 25 mm 49cps bombettes pluie d’or avec pots à feux

INTERMEDE 5 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème à rayons argent avec pointes bleues
Dahlia moitié citron moitié bleue

Dahlia pluie d’argent avec pistil rouge
Dahlia moitié chrysanthème rouge moitié chrysanthème vert

Dahlia bleu avec pistil coconut rouge

INTERMEDE 6 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

Peony bleue
Peony jaune pastel
Peony rouge pastel
Peony vert pastel

Peony pluie or titanium

TABLEAU 11 
3 compacts 30 mm 40 cps  pots à feux bleu, bombettes palme blanc scintillant

TABLEAU 12 
9 chandelles 30mm Pot à feu Parme et bombette saule or

INTERMEDE 7 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème jaune magnésium
Chrysanthème violet magnésium
Chrysanthème blanc magnésium
Chrysanthème rose magnésium

Chrysanthème à 2 changements de couleur successifs

INTERMEDE 8 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

Dahlia cercle rouge avec pistil fleur crépitant
Dahlia cercle vert avec pistil fleur crépitant

Chrysanthème motif cœur
Chrysanthème motif spirale

Dahlia clignotant argent



TABLEAU 12 
3 compacts 30 mm 49 cps séquencés en va et vient pots à feux

Crépitant avec plumet vert et rouge

TABLEAU 13 
8 packs de 16 chandelles 10mm étoiles bleues oranges

INTERMEDE 9 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème rouge magnésium
Chrysanthème bleu magnésium

Chrysanthème palmier or magnésium
Chrysanthème clignotant rose
Chrysanthème saule pleureur or

INTERMEDE 10 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

Dahlia pluie argent
Dahlia clignotant blanc avec pistil mosaïque rouge

Dahlia fleur argent avec centre bleu
Dahlia à 2 changements de couleur, du bleu au rouge clignotant

Chrysanthème kamuro avec pistil clignotant

TABLEAU 15 
5 chandelles 50mm sifflets argent

Séquences pyrodigitales le long du plan d’eau
Salve séquencée de 16 chandelles comètes bleues

Salve séquencée de 32 chandelles comètes scintillant argent

INTERMEDE 11 
3jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Dahlia bleu avec pistil coconut rouge
Dahlia rouge avec pistil coconut argent
Dahlia jaune avec pistil coconut argent

Dahlia mosaïque pastel rouge
Chrysanthème paillettes or avec centre clignotant paillettes or

INTERMEDE 12 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

Dahlia à changement  argent au noir puis pluie or avec pistil or clignotant
Chrysanthème diadème rose à changement clignotant vert
Chrysanthème pluie or crépitant à noir puis crépitements
Dahlia à changement de couleur  bleu à rouge clignotant

Chrysanthème coconut et fleurs multicolores







TABLEAU 16 
3 compacts 30 mm 30cps éventail séquencé Couleurs et clignotements

TABLEAU 17 
4 chandelles 50mm pots à feux clignotant blanc

et bombes clignotant blanc
15 bombes cal 75 mm clignotant blanc

15 bombes cal 100 mm clignotant blanc
1 salve de 2 bombes cal 125 mm clignotant blanc
1 salve de 1 bombe cal 150 mm clignotant blanc

TABLEAU 18 
6 chandelles 50mm pots à feux kamuro pointe fuchsia et crossette verte

INTERMEDE 13 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème clignotant blanc
Chrysanthème 2 couleurs simultanées

Chrysanthème clignotant vert
Chrysanthème palmier argent

Chrysanthème paillettes frissonnantes or

INTERMEDE 14 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème araignée clignotant rose
Chrysanthème « méduse » tricolore magnésium

Chrysanthème double cercle bleu magnésium
Chrysanthème clignotant blanc magnésium

Chrysanthème saule pleureur titanium

TABLEAU 19 
4 compacts 30 mm 49cps rouge, vert et bleu à palmes blanches

et final or pointe bleue crackling

TABLEAU 20 
3 compacts 36 mm 49cps séquencement de pots à feux blancs

Clignotants et de bombes kamuro à pointes bleues
1 salve de 2 bombes cal 125 mm kamuro à pointes bleues

INTERMEDE 15 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Palme Bleu à Vert avec Centre Pluie
Queue de Cheval



Couronne Clignotant Blanc à centre Blanc Clignotant
Pivoine Clignotante Argent

Saule Pleureur Argent Titanium

INTERMEDE 16 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

croisement rouge
croisement vert
croisement bleu

croisement argent
croisement multicolore

TABLEAU 21 
3 compacts 20 mm 42cps palmes blanches à pointes vert et rouge

TABLEAU 22 
3 compacts 30 mm 49cps éventail bleu et or

Séquences pyrodigitales le long du plan d’eau
Salve séquencée de 50 chandelles comètes rouges

INTERMEDE 17 
3 jongleries de 5 bombes 75mm couleurs et effets assortis

Dahlia Vague Rouge à centre clignotant
Dahlia Mosaïque Pourpre à centre Argent

Dahlia Rouge à Jaune
Dahlia Argent à centre Rouge

Dahlia pluie Bleue

INTERMEDE 18 
3 jongleries de 5 bombes 100mm couleurs et effets assortis

Chrysanthème Kamuro
Chrysanthème 2 couleurs à changement

Chrysanthème Clignotant Rose
Chrysanthème Araignée Bleue
Chrysanthème Saule Pleureur



BOUQUET
4 NIVEAUX

4 compacts 24mm 25 cps multicolore
4compacts 25mm 49 cps multicolore
10 chandelles 30mm 8cps multicolore

3 jongleries de 5 bombes 75mm multicolores retard 5secondes
2 jongleries de 5 bombes 100mm multicolores retard 5 secondes
3 jongleries de 5 bombes 75mm multicolores retard 4secondes

2 jongleries de 5 bombes 100mm multicolores retard 4 secondes
3 jongleries de 5 bombes 75mm multicolores retard 3secondes

3 jongleries de 5 bombes 100mm multicolores retard 3 secondes
4 jongleries de 5 bombes 75mm multicolores retard 2 secondes
3 jongleries de 5 bombes 100mm multicolores retard 2 secondes

5 salves de 5 bombes 75mm Saule pleureur
3 salves de 3 bombes 100mm Saule pleureur
1 salve de 3 bombes 125mm Saule pleureur
1 salve de 2 bombes 150mm Saule pleureur

En volées successives de bombettes et bombes multicolores.
Grand final en saule pleureur pluie d’or



Récapitulatif Quantitatif

1 OUVERTURE
22 TABLEAUX (EN 103 POSTES)
18 INTERMÈDES (EN 54 POSTES)

1 PRÉ-BOUQUET
1 BOUQUET FINAL (EN 43 POSTES)

204  CHANDELLES ROMAINES (de 8 coups)
55   BATTERIES D’ARTIFICE (de 16 à 49 coups)

6   BOMBES Calibre 75mm marron tonnerre
275   BOMBES Calibre 75mm
199   BOMBES Calibre 100mm
12   BOMBES Calibre 125mm
6   BOMBES Calibre 150mm

Masse pyrotechnique  186,763  kilogrammes

Détail de la Prestation

   Total HT   13 000.00 €
   Montant TVA (20.00%)  2 600.00 €
   Total TTC   15 600.00 €

Ce montant de quinze mille six cents euros TTC comprend le concept artistique, la fourniture des artifices et des 
accessoires de tir, le transport des artifices et du personnel, le montage, le tir et le démontage du feu par des artificiers 
qualifiés, l’éclairage, la sonorisation adaptée, la bande musicale synchronisée, l’assurance en responsabilité civile et le 
nettoyage du plus gros des déchets.



 Le spectacle débute par la mise a feu de six bengales d’embrasement rouge qui viennent habiller le site d’une 
ambiance mystérieuse. Un décor pyrotechnique représentant un livre ouvert de douze mètres de long par quatre mètres 
de hauteur est à son tour allumé. Ses contours sont dessinés par trois cents de lances de décor, produit produisant une 
flamme fixe et colorée. 

 Progressivement le livre pyrotechnique se coiffe d’étoiles d’or. Des vagues de pots à feu doré viennent balayer 
le chemin de ronde. Nous avons sélectionné ces nuances rouge et or car elles évoquent les couleurs retrouvées dans les 
incunables et les enluminures médiévaux.  

Des bombes de fort calibre choisies pour leur finesse tout autant que pour leur puissance viennent inonder le ciel. 
Ce tonnerre assourdissant cède ensuite sa place à la première partie du spectacle : Fin du moyen-âge, avènement de 
l’humanisme.

TEMPS FORTS
 Ouverture du spectacle, le livre pyrotechnique

Simulation du tableau d’ouverture



 Nous utilisons la courbe du chemin de ronde pour implanter des artifices de type «pot à feu» et «comètes». 
La pyrotechnie redessine en lumière cette vague et l’anime grâce à la cinématique du feu et à la précision des départs 
informatisés.

 Ces «vagues» font surgir dans leur pureté initiale, des formes  mouvantes et émouvantes, filant vers l’infini. La 
bibliothèque humaniste, au fil des siècles, s’est chargée d’histoire; a traversé l’Histoire. Les vagues de feu symbolisent 
le mouvement. Un mouvement de vie éternelle, une bibliothèque comme lien vers l’antiquité, modèle de vie et de 
pensée de l’Humanisme et lien vers le futur; un avenir qui pourrait s’inspirer, se retrouver dans le cœur battant de la 
bibliothèque.

 Séquençage de pots à feux et comètes le long du plan d’eau

Simulation des vagues de feu sur le chemin de ronde



Schéma d’implantation générale



Schéma d’implantation générale







ECLAIRAGE ARCHITECTURAL
Un éclairage architectural de la piscine vient s’intégrer dans le spectacle . Douze 
PAR à LED, deux citycolor et six lyres viennent animer le site et mettre en valeur le 
bâtiment.

Simulation des générateurs de flammes en fonctionnement sur la façade de l’Hôtel de Ville

Exemples d’éclairages architecturaux réalisés par nos soins



Simulation d’éclairages sur les murs de la piscine







AMENAGEMENT DU SITE

 Nettoyage
Le client doit assurer le nettoyage du site de tir de tout produit ou matière inflammable avant le début de 
l’installation du spectacle. Il doit en outre s’assurer de la tonte du terrain et de l’élimination des herbes sèches 
et autres déchets verts.

 Barriérage
Le client doit assurer et faire respecter les délimitations qui définissent les zones interdites au public.
Ces délimitations sont adaptées aux distances de sécurité des produits utilisés et aux conditions particu-
lières liées au site de tir et/ ou à la météo.
Le barriérage doit être adapté et efficace. Le barriérage de sécurité devra impérativement être maintenu au 
minimum 2h00 après la fin du spectacle.

 Interdictions de stationner
Le client doit s’assurer de la matérialisation des arrêtés d’interdiction de stationner, de leur respect, et, le cas 
échéant, doit se charger d’évacuer les véhicules stationnés dans le périmètre de sécurité.

 Interdiction de baignade
Dans le cas d’un feu d’artifice tiré en bordure d’eau, le client doit mettre en place et faire respecter les arrêtés 
d’interdiction de baignade et de circulation des engins aquatiques afin d’éviter toute intrusion de personnes 
dans le périmètre de sécurité.

 Alimentation électrique
- Une arrivée électrique 380V / 32A au niveau de la piscine.
- Prévoir les liaisons équipotentielles 
L’arrivée électrique demandée doit être intégralement dédiée à Irréelle Vision.

 Aménagement de la régie
- Une Pro tente de 4 m x 3 m facilement démontable pour couvrir le plateau régie. 

 Gardiennage 
- Le site doit être gardé du début du montage jusqu’à la fin du démontage, 3h après la fin du spectacle. 
- Le nombre d’agents de sécurité devra être déterminé en amont avec notre régisseur général. 
- Il est impératif que l’interdiction faite au public de pénétrer sur le site soit respectée pour des raisons de 
sécurité.

CONTACTS TECHNIQUES
Jean-Benoît KREMER – jbk@irreellevision.com / 06.22.16.89.07
Nicolas DOHR - nd@irreellevision.com / 06.76.35.90.39

FICHE DE BESOINS TECHNIQUES



 Matériel à fournir
Merci de mettre à disposition des artificiers, avant leur arrivée sur le chantier, le matériel suivant :

1 Table (2 mètres de longueur)
4 Chaises
1 Abri couvert ou bâché type Marabout ou Protent
2 Extincteurs à eau pulvérisée
1 Container de 500 Litres pour déchets pyrotechniques inertes
1 Arrivée d’eau (type tuyau d’arrosage ou pompiers) pour humidifier le sol en cas de forte chaleur et de 

terrain très sec

Nos artifices de type compacts sont fixés à l’aide de supports adaptés ; il n’est donc pas nécessaire de fournir 
à notre équipe de parpaings pour leur fixation

ACCUEIL DES EQUIPES

 Planning
Nos techniciens arriveront sur le site de tir prévu, le jour du feu d’artifice à l’heure qui sera convenu avec vos 
services. Ils prendront contact avec le responsable des services techniques ou le contact désigné par vos 
soins avant de démarrer le chantier.

 Restauration
Merci de prévoir la restauration midi et soir pour 6 personnes.

ECLAIRAGE PUBLIC

Il convient au client de s’assurer de l’extinction de l’éclairage public (et de son rallumage) en coordination avec 
le chef de tir.







Lexique

STRUCTURE DU FEU

ANNONCE Séquence essentiellement sonore annonçant le début du spectacle de la même façon que les 
trois coups annoncent le début de la pièce au théâtre. 

TABLEAU Ensemble d’effets visuels et sonores distincts constitué de plusieurs engins pyrotechniques 
formant un ensemble cohérant

INTERMÈDE Séquence destinée à introduire ou clôturer un ou plusieurs tableaux

BOUQUET Ou bouquet final, dernier tableau d’un feu d’artifice, d’une grande intensité pour marquer 
les esprits à la fin de la représentation.

  

LES PRODUITS

BENGALE Artifice terrestre à fort pouvoir éclairant. Il dégage une flamme, colorée ou non, et une fumée 
plus ou moins intense selon les dimensions de la pièce. Il sert à réaliser des embrasements.

BOMBE

C’est une coque, généralement en carton, contenant des “étoiles” pyrotechniques disposées 
de façon à produire des effets lumineux, sonores et colorés lors de l’explosion. Il existe une 
infinie variété de bombes d’artifice: saule, papillon, chrysanthème, pivoine, tronc de palmier, 
clignotante, comète, smiley… Elles sont projetées dans le ciel à haute altitude depuis un 
mortier dont le calibre varie le plus couramment entre 75mm et 150mm.

CHANDELLE 
ROMAINE

C’est un artifice semi-aérien mis au point par les italiens. Il s’agit d’un tube en carton dans 
lequel sont placées plusieurs effets, identiques ou différents, les uns à la suite des autres 
durant une séquence de vingt à quarante secondes.

COMÈTE
La comète est une composition fusante produisant le plus souvent une trainée colorée du 
sol vers le ciel. Certaines comètes peuvent achever leur ascension en se fragmentant (voir 
crossette).

COMPACT

Aussi appelé batterie d’artifice ou combinaison d’artifice, les compacts sont constitués d’un 
assemblage de tubes en carton au fond desquels se trouvent une charge d’élévation et un 
effet lumineux ou sonore. Les tubes unitaires sont assemblés par 9, 25, 50, 100 ou plus en 
fonction du diamètre du tube. Certaines peuvent avoir des tubes éventaillés.

EMBRASEMENT C’est un incendie artificiel réalisé à l’aide de feux de bengale. L’effet peut être coloré ou non 
et produire de la fumée.

FUSÉE

Artifice autopropulsé constitué d’une baguette en bois et d’un moteur. Elle est très sensible 
à l’influence du vent qui peut modifier sa trajectoire. Ce terme de “fusée” est souvent utilisé 
à tort pour désigner toutes les pièces pyrotechniques. Les artificiers n’utilisent quasiment 
jamais ce type de produits sur leurs spectacles.

JET ou
FONTAINE

Artifice consistant à faire jaillir des étincelles dorées, argentées, voir colorées comme la 
fontaine fait jaillir de l’eau. L’effet peut produire des étincelles jusqu’à une hauteur de 8 
mètres et est souvent placé sur des mâts destinés à le surélever et ainsi le rendre visible au 
plus grand nombre.

JONGLERIE Grappe de bombe assemblée avec des retard afin de créer un effet de séquence. 



MONOCOUP

Il s’agit d’un tube en carton chargé d’un effet pyrotechnique (pot à feu, comète ou bombe) 
unique. L’absence de retard entraine le départ immédiat de l’effet. Ces produits sont utilisés 
afin de marquer très précisément une note ou un temps fort sur une bande musicale et 
de jouer très précisément sur la partition. L’informatique permet de décaler les départs 
de quelques dixièmes de secondes et d’obtenir ainsi des vagues de feu particulièrement 
impressionnantes et appréciées du public.

POT-A-FEU
C’est une pièce d’artifice allumée instantanément dans le mortier. Il est garni d’étoiles 
colorées, de comètes, de sifflets… Placés directement en contact avec la chasse, ces éléments 
s’allument simultanément, formant une gerbe qui se consume durant l’ascension de l’effet.

SALVE Tir de produits simultané

LES EFFETS 

CHRYSANTHÈME Le chrysanthème est un effet aérien commun qui ressemble à la pivoine, mais dont les 
étoiles laissent une traînée visible dans le ciel.

CROISEMENT Voir Crossette

CROSSETTE
La crossette est un effet aérien dont les étoiles se scindent en plusieurs parties (typiquement 
quatre, ce qui forme une croix) peu après l’éclatement de la bombe. Cet effet est parfois 
nommé Croisement ou Mosaïque

DAHLIA

Un dahlia consiste en une bombe «florale» régulière (pivoine, chrysanthème, etc.) chargée 
avec un effet qui serait normalement utilisé dans une bombe de plus gros calibre. Par 
exemple, une pivoine de type dahlia d’un calibre de 75 mm serait construite avec des 
étoiles normalement utilisées dans une bombe de 150 mm.

KAMURO Effet contenant des étoiles très légères de couleur dorée ou argentée et descendant 
lentement vers le sol.

MARRON D’AIR
Le marron d’air est un effet aérien dont la principale caractéristique est de produire une 
forte détonation. Il est constitué uniquement d’une charge de poudre, donc son explosion 
est peu visible.

MOSAÏQUE Voir Crossette

PALMIER
Le palmier est un effet aérien dont le motif est fait pour ressembler à un palmier. En règle 
générale, une comète est attachée à la base de la bombe, ce qui laisse une trace dans le ciel 
pendant la montée afin de simuler le «tronc».

PEONY
(OU PIVOINE)

La pivoine est l’effet aérien le plus commun et se caractérise par une boule d’étoiles qui 
s’éteignent rapidement en ne laissant aucune traînée derrière elles.

QUEUE DE 
CHEVAL

La queue de cheval est un effet aérien qui projette son contenu faiblement vers le haut afin 
qu’il retombe vers le sol en formant une queue de cheval.

SAULE PLEUREUR Le saule pleureur est un effet aérien dont les étoiles brûlent longtemps tout en retombant 
loin du point d’explosion, ce qui donne l’apparence d’un saule pleureur dans le ciel.






