
D o s s i e r  d e  S p e c t a c l e
Pyrallis



Au village, un homme est redouté... Est-
il un simple artisan ou a-t-il
réellement développé une connaissance
de l’alchimie dans le feu de ses forges ? 
 
Qui sont ces deux femmes qui
l’accompagnent ? Des guérisseuses au
service de cet homme ?
 
 Certains racontent que jamais il ne
laisse le brasier s’éteindre car un
animal extrêmement puissant y vit
depuis la nuit des temps. 
 
Capable d’emprisonner l’eau des puits et
les fruits des arbres par sa seule
présence, sorte de reptile ailé et
quadrupède, la pyrallis suscite
inquiétudes et fascinations....

Synopsis

Contact : Delphine, 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com

Spécificités

Voyage au cœur des légendes du
Moyen-âge, la troupe d’artistes
nous transporte dans le monde du
feu ! 
 
Les artistes de Pyrallis dansent
et manipulent les agrès de feu
tel que les houlas hoops, les
swings, les bolas, les staffs
contacts, doubles staffs, les
éventails, le houla staff. 
 
Vous pourrez également apprécier
un cracheur de feu. Ce spectacle
est agrémenté d’éffets visuels
avec des étincelles de charbon et
de la pyrotechnie.

Spectacle de jonglerie de feu issu des légendes médiévales.

45 minutes4 artistes Joué en rue Tout public



DURÉE DU SPECTACLE : 
 
DURÉE DE MONTAGE : 
 
DURÉE DU DEMONTAGE :
 
DIMENSION DU PLATEAU :

Fiche Technique

45 minutes

5 heures

Ouverture 10m / Profondeur 12 m 

Public en frontal (plus adapté)

Aucun obstacle (public, voitures, arbres, fils électriques, poubelles...) sur les

côtés soit 26 mètres de large sans obstacles par 12m de profondeur.

Espace à baliser et/ou barrière pour la sécurité du public.

Sans artifices, le spectacle peut être joué en intérieure.

1 heure

DÉCORS :

Merci de nous transmettre des photos du site ou votre plan de salle pour étudier
la pré-implantation.

MATÉRIEL SON ET LUMIÈRE :

Matériel Son fourni : 2 enceintes actives fournissant 800 watt en façade/ 1

petite table de mixage /1 micro sans fil/2 micros casque

Matériel Lumière Fourni : 2 par 64 court RGB LED posés au sol /1 barre sur

pied de 4 projecteurs (à led 21 Watts SMD RGB) 

Pensez à nous prévenir si l'espace est déjà équipé.

Electricité : une simple prise suffit / si groupe électrogène : tension régulée

à 230 Volt - 1 kwatt suffisent largement.

CATERING SIMPLE : Boissons chaudes et fraiches, eau, fruits frais/ secs

CONTACT TECHNIQUE : Marie Martin 06.64.79.01.77

Contact : Delphine, 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com



Références Pyrallis

Contact : Delphine, 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com

26/08/17 : à Saint-Martin-la-Pallu (86280, Vienne,

Nouvelle-Aquitaine)

10/12/17 : à Martres-Tolosane (31220, Haute-Garonne,

Occitanie)

16/12/17 : à Fonsorbes (31470, Haute-Garonne, Occitanie)

2017

04/08/18 : Festival Autrefois le Couserans à Saint-Girons (09200,

Ariège, Occitanie)

08/09/18 : Fête de Cellettes (41120, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire)

2018

22/06/19 : Eycheil (09200, Ariège, Occitanie)

27/07/19 : Fête Médiévale de Monpazier (24540, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)

09/08/19 : Château Comtal d'Aurignac (31420, Haute-Garonne, Occitanie)

2019



L'association CIRKOMCHA a été créé en juin 2005, avec pour objet « la promotion et la
diffusion des arts du cirque ». Sa vocation première et principale activité pendant
quelques années était le fonctionnement d'une école de cirque amateur à Cazères sur
Garonne (31220). 
 
En 2012, face à une demande croissante d'animations et spectacles Cirkomcha est
également devenue « entrepreneur du spectacle ». Depuis, ces deux activités ne cessent
de croître. CIRKOMCHA est à présent une compagnie de 7 artistes aux talents variés,
ayant une expérience internationale depuis une vingtaine d'années. 
 
La compagnie propose cinq spectacles complets ainsi que des déambulations
d'échassiers. 
 
Au-delà de ces activités, CIRKOMCHA, c'est aussi une expérience humaine formidable, le
travail acharné d'une équipe de passionnés des "Arts du Cirque" qui transmet ses
valeurs à travers 3 enjeux indissociables, l'enjeu artistique, éducatif et corporel
pour un public très large. Avec cette dimension artistique créative du cirque alliant
l'émotion, la poésie et l'humour, CIRKOMCHA, c'est 12 ans d'existence, de croissance, de
reconnaissance et son action devient incontournable dans le paysage artistique
national (Tournée des zéniths de France en 2015 et international (Festival al aire
puro – Colombie 2017).

LA COMPAGNIE CIRKOMCHA

70 impasse Peyroutet, 31220 Mondavezan
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