
Poussière d'Ambre
Loomisis descend de la lignée des 

gardiennes du feu primordial.

  Vient pour elle le moment d'accéder à 
cette fonction, à laquelle elle est

destinée depuis toujours.

   Dans cet ultime cycle initiatique, 
elle va rencontrer Yisra, 

le serpent universel. 

Spectacle de danse et manipulation de feu
avec effets pyrotechniques. 
De nuit, en extérieur. Tout public. 

Conditions de sécurite : voir la fiche technique

www.annedonard.wixsite.com/annedonard

" Un spectacle à la poésie 

D'ellipses en spirales, Loomisis tisse sa
géométrie ardente pour trouver la grâce

de l’envol ...

incandescente "

Le feu va alors peu à peu prendre vie 
à travers elle,  au fil d'une danse 

lumineuse et intense.



 

  

        

   Fiche technique
           Durée du spectacle : 25 minutes – 1 artiste – 1 technicien   

Temps de montage : 3 h – Préparation : 1h 15 - Démontage : 45 minutes
Espace scénique minimum requis : 5m x 8m

Distances de sécurité : jusqu'à 10 m du public, à partir du fond de scène selon les effets utilisés.
 

A PARTIR DU DÉBUT DU MONTAGE, L’ESPACE SCÉNIQUE SERA EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ À LA PRÉPARATION 
DU SPECTACLE, ET DEVRA ÊTRE EXEMPT DE TOUTE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE.

L'OBSCURITÉ ÉTANT NÉCESSAIRE POUR LE BON DÉROULEMENT DU  SPECTACLE , LES ÉCLAIRAGES PUBLICS ET AUTRES 
DEVRONT ÊTRE ÉTEINTS DU DÉBUT À LA FIN DE LA REPRÉSENTATION.

L'organisateur devra prévoir :

- Un accès électrique à proximité du lieu de représentation 220V- 16A,
- Un seau de sable et un extincteur,

- Une place de parking proche du lieu de représentation,
- Une barrière de corde afin de matérialiser le périmètre de sécurité, 
- Des places assises pour les deux ou trois premiers rangs du public,

 - Deux personnes pour maintenir le public à distance sécurisée durant le spectacle,

- Une loge, chauffée si besoin, éclairée, avec une table, trois chaises, un miroir et des sanitaires, 
proche du lieu de représentation,

- Des boissons (eau, thé, café ) et une collation (gâteaux, fruits secs),

Les repas sur place et l'hébergement sont à la charge de l'organisateur. Repas chauds et complets pour 2 personnes, 
deux chambres single ou une twin.

Aucune demande en préfecture n'est nécessaire pour la mise en œuvre de ce spectacle.
La liste des artifices utilisés, avec numéros d'agrément technique, peut-être fournie sur demande.

Pour toute question, merci de contacter Anne Donard au 06.50.78.36.02/ anne.donard@gmail.com
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