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LE BATEAU-FEU

Entrez dans l’univers féerique de Showflamme.
Sa péniche avec son décor grandiose et ses
projecteurs de flammes illuminera votre événement. Elle
offre un spectacle féerique flottant, mariant les éléments
de l’eau et du feu.

L’émerveillement est notre motivation.

LE FAIRY
Fairy, première péniche de spectacle pyrotechnique.
Imaginé et conceptualisé par Showflamme, le bateau et son spectacle
s’inscrivent dans une démarche de valorisation de la culture et du
spectacle sur et autour des voies d’eau européennes. Intrigante créature
qui navigue au fil de l’eau qui, le soir venu, s’exhibe et offre une vision
magique. Doucement, dans la brume, le long cou de cet animal mythique
s’allonge, sa tête et son corps commencent à rougeoyer. Les couleurs
changent, des flammes jaillissent de ses ailes déployées. Ses doux yeux
mobiles scrutent et saluent le public ému et conquis.
Les effets de feu et de flammes étant notre profession, ce projet est
l’aboutissement de l’expérience de maîtrise du feu, de vie sur l’eau et d’un
réseau de compétences acquis et construits pendant ces 20 dernières
années.
Il a pour objectif de parcourir les cours d’eau européens afin de présenter
son spectacle et sa féerie aux villes fluviales dans le cadre d’événements
divers tout en adaptant son décor, son spectacle, sa forme. Il donnera
à votre événement un caractère unique et surprendra petits et grands.
Sowflamme a imaginé et produit un outil original pour offrir aux
organisateurs de mettre en valeur des lieux de traditions et parfois
oubliés.

Informations techniques
Le Fairy mesure 38m sur 5m. Il a accès à la grande majorité du réseau fluvial
européen. Surmonté d’une grue qui constitue le cou de « l’animal », celle-ci
peut monter jusqu’à 17m de haut et porter un maximum de 200 kilos.
La grue repliée, la tête cachée entre les ailes. A ce stade, la péniche est un
navire intriguant venu d’ailleurs.
L’animal, jusque-là caché dans son cocon, apparaît. La grue s’étire, les ailes
se déploient, le corps s’illumine. Des jeux de lumières sculptent et mettent
ses formes en valeur. Des projecteurs de flammes sont installés sur les décors
et sont programmables pour interagir avec d’autres éléments extérieurs.
Ces projecteurs ainsi que les décors sont modifiables en fonction du contexte
et du résultat souhaité.

Etonnamment, une des principales caractéristiques du Fairy est
certainement la douceur, la force tranquille qui se dégagent de cet
imposant animal de 80 tonnes flottant avec lenteur et magie.

LE FAIRY EN SPECTACLE
Bateau en navigation,
Spectacles personnalisés, mise en scène, chorégraphie de bateaux : le Fairy peut être intégré comme acteur d’un spectacle au sein
d’une mise en scène globale. D’autre part nous pouvons présenter un show et une mise en scène originale.
Showflamme travaille en étroite collaboration avec des producteurs d’événements1 qui peuvent écrire et mettre en scène des spectacles
personnalisés ainsi qu’avec d’autres comagnies événementielles2,

1 Impossible Factory, représenté par Daphné Cornez et Fabrice Bollen. Fifa World Cup : opening & closering ceremonies 2014, 40th Annivesary China & Belgium relationship (Bejing), Opening Calatravas
Station, … www.impossiblefactory.eu/fr
2 ArtEventia : Mons 2015 « Once upon a time, The Fairy », Les musicales de Beloiel, médaille de bronze au festival pyrotechnique de Macau, Fête nationale à Cambrai, … www.arteventia.fr

LE FAIRY EN INSTALLATION, SON ET LUMIÈRE
Une oeuvre d’art pour illuminer les berges ou le site,
Statique, au mouillage ou amarré,
Jeu de flammes et effets pyrotechniques : le bateau en permanence illuminé par des pots à feu est rehaussé d’un impressionnant
jeu de flammes de 3 à 4 minutes tous les quarts d’heure.

Showflamme a également développé des drones aquatiques modulables pouvant recevoir acteur, musicien, décors, feux
d’artifices, etc. Ici, les drones sont équipés de méduses illuminées qui naviguent sur le plan d’eau.

Showflamme peut également proposer de transformer les berges et l’espace public en scène magique et poétique par l’installation de
décors de feu et de flammes avec ou sans feu d’artifice.
Nos installations peuvent également être de grande ampleur mais toujours avec une invitation à l’émotion, aux sens et à la liberté.

SHOWFLAMME

Pionnière dans la conception et la réalisation de projecteurs de flammes à base de gaz pour le spectacle et les effets spéciaux
depuis 2001, la compagnie Showflamme évolue dans un univers singulier et est l’auteur et acteur de spectacles en plein air
créatifs. Ses collaborations précédentes lui ont permis de développer une identité artistique unique.
Elle est porteuse de :
• 16 années d’expérience dans le spectacle ;
• 25 années d’expérience dans le domaine fluvial ;
• Lauréa : commission des art numérique,
• Numédiart (UMons) ;
• Plus de 120 prestations en Europe et au Moyen-Orient.

La companie est composée de trois personnes principales :
Pierre D’haenens : Fondateur et porteur de la compagnie Showflamme. Artiste, Technicien, Artificier C4T2, spécialiste en
effets de flammes à base de gaz.
Vincent Paesmans : Artiste, ingénieur civil. Chargé de la programmation et synchronisation des effets de flammes.
Sophie Miny : Directrice de production de films.
Lola D’haenens : Attachée de communication, coordinatrice de projet.
L’équipe du Fairy se compose de ces quatre personnes, mais également d’un pilote de navire, d’un pilote de grue et de
régisseurs.
Nos partenaires et références :
• SMartBe, ArtEventia, TCF, Impossible Factory, Mons 2015, Ville de Charleroi, L’opéra Royal de la Monnaie, Luc Petit
Création, Mr. Zo, le Château de Seneffe, Framerie, Mercedes, La floridienne, Château Haut Lafitte, …

CV de Pierre d’haenens
Chercheur en pyrotechnie

Ebéniste de formation, je découvre le travail d’artificier et obtient mon brevet d’artificier K4 en 1999. Je me lance dans la
recherche et la mise au point d’effets de flammes en tout genre. Je développe un système de gestion de flammes que je
propose aux artificiers en complément des feux d’artifice. J’ai participé à plus de 100 spectacles et évènements en Belgique,
France, Hollande, Espagne, Qatar, Arabie Saoudite.

Evénements publics
Finale des 400 coups - Tournai 2015
Armada des 1000 feux - Mons 2015
Smoke on the water - Charleroi 2015
Feux de la St Jean Mons - 2014-2015
Grand huit Frameries, Sorcière et Bobottes 2015
Extrema outdor 1012-2013
Space collection - Mastricht
Huit ans de Burn Crew Concept (Paris- Palais de Tokyo)
Big air à Réallon (France)
Nuit des intrigues de Tournai 2000-2003-2007-2014-2015
La bataille de Malplaquet Sart la Bruyère 2006 - 2009
Fêtes de Wallonie - Namur
Inauguration du parc du château de Seneffe
Open air à Gedine
Athanor : Tournai – Flobecq – Bruxelles – St Raphael - Salamanca
Fête de la musique Place des Palais - Bruxelles
Inauguration des ascenseurs à bateaux de Strépy-Thieu
SPLASH – Courtrai - Dirk Decloedt
Décrocher la lune - La Louvière - Création du dragon
Festival des arts du cirque à Carvin (France)
Vlandere feest - Grand Place de Bruxelles
Inauguration de l’Autoroute A8
Inauguration du tunnel de Cointe à Liège
...
Effets spéciaux publicités et clips
Soubry - Mc do - St hubert - Téfal - AXA - BNP Paribas - Ambi pur Leclerc - Ergo - Bio - Kiabi - Selah Sue

Evénements privés
Carglass
Les Jurades de St Emilion (France),
Vinexpo Cht Smith Haut Lafitte (France)
Festival off Sultan Abbah (Arabie Saoudite)
50 ans d’Idea au Mac’s
Mercedes – Jeddah et Riad (Arabie Saoudite)
Nespresso - Bruxelles
Belgacom olympique family days - Zeebrugge
Fan of the ring Belgacom - Knokke
Les français exposent au Qatar (Qatar)
Inauguration des galeries commerciales de Mons
Inauguration du centre commercial de Maasmechelen
Théatre – opéra
Opéra Royal de Wallonie (Liège)
Opéra Royal de la Monnaie
L’ange de feu
Semele
Kat’a
Elektra
L’araignée
Expositions

Le DJtron : Pass à Frameries - Onze à Bruxelles
Nartex : Art et science à Seneffe - Académie des beaux
arts Anderlecht
Installations vidéos interactives : Burning Nigth à Paris
Installation de feu interactive : Space à Maastricht
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• La Province.be 13 mai 2015

• Télé MB 26 août 2015

• The Barge association

• Télé Sambre 27 août 2015

• Sudpresse 13 mai 2015

• La Une RTBF 27 août 2015

• Télé MB 29 mai 2015

• La Une RTBF 28 août 2015

• Le MAD 24 juin 2015

• La Voix du Nord 28 août 2015

• La Capitale 10 août 2015

• La Province 28 août 2015

• RTBF info 20 août 2015

• L’Echo 29 août 2015

• L’Avenir 20 août 2015
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• La Libre.be 06 septembre 2015

• La Première 25 août 2015

• Télé Sambre 06 septembre 2015

• Le Soir 25 août 2015

• ‘Smoke on the water’ after movie 08
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