
«Une belle soirée d’ été féerique et grandiose. 
[...] Un féerique mariage de l’ eau, de la 
musique et de la lumière. [...] L’ émotion 
était palpable dans la nuit multicolore. 
Envoutant !»

Dernières Nouvelles d’Alsace, 9 juillet 2018

«Un grandiose son et lumière»
L’Est Républicain, 17 septembre 2018

«Le spectacle m’ a vraiment scotché, c’était 
génial. Je ne peux que recommander aux 
municipalités d’ adhérer à ce genre de 
spectacles, de choisir Irréelle Vision et de 
faire confiance à cette entreprise.»

M. Paul Hecht, 1er adjoint au maire de Reichshoffen 
en charge de l’ animation

«Magnifique spectacle à l’occasion du 
centième anniversaire de la fin de la guerre 
14-18.»

M. Henri Poirson, maire de Dieulouard
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Grand spectacle



L’Eau et le Feu
Deux forces puissantes et magiques. L’eau est sculptée en « rideau », en 
« paons » ou en « tourniquets ». Le feu lui répond en comètes, en pots-
à-feu ou en tronc de palmier. Ensemble, ces éléments associent grâce, 
élégance et couleurs dans un ballet féerique.

Un spectacle vivant...
Cracheurs de feu, échassiers, jongleurs, costumes lumineux, conteurs, ... 
Irréelle vision a noué de nombreux partenariats afin d’enrichir ses créations 
et d’intégrer le public au cœur du dispositif scénique.

Projection vidéo au travers d’un écran d’eau

Projection de laser volumétrique à travers les jets de la féerie

Projections
Les projections monumentales, qu’elles soient photographiques ou 
vidéos, font partie intégrante des univers visuels crées par Irréelle Vision. 
Murs, bâtiments, eau et fumée deviennent des toiles pour nos œuvres 
éphémères.

Tableau « Bal Gothique » du spectacle « Opéra Steampunk »

Le Grand Spectacle selon Irréelle Vision
Le Grand Spectacle est la rencontre du son et de la lumière, du feu et de 
l’eau. Dans une chorégraphie onirique s’entremêlent orgues aquatiques, 
effets pyrotechniques, projections vidéo, flammes et lasers dans un écrin 
musical sur mesure.

Nos scénographies sont calibrées pour susciter un mouvement permanent, 
une dynamique qui doit tenir le spectateur en haleine tout au long du 
spectacle.

Retrouvez photos et vidéos sur notre site internet : 

www.irreellevision.com/grand-spectacle

La pyrotechnie
C’est notre cœur de métier. Notre signature : des couleurs intenses et 
une longue persistance dans le ciel, subtiles alliées de nos chorégraphies. 
Cela est possible grâce à notre partenaire italien Pirotecnia San Pio, 
producteur de nos magnifiques bombes et chandelles. 

Nos spectacles
Irréelle Vision s’attache à concevoir des spectacles originaux en intégrant 
les souhaits et contraintes de ses clients. 

Nos dernières créations : 

• JARDINS: Le jardin se transforme en support de création artistique 
abritant une multitude de créatures imaginaires, de rêves et de peurs, 
d’artistes, de musiciens, d’émotions...

• OPERA STEAMPUNK: Plongée dans un univers rétro-futuriste mêlant 
machines à vapeur, décors victoriens et voyages temporels. Jules 
Verne accompagne votre public dans une aventure extraordinaire.

• TABLEAUX D’UNE EXPOSITION: L’œuvre de Moussorgski comme 
préalable à l’exploration des univers colorés de grands peintres. Les 
projections monumentales répondent à la pyrotechnie et à l’eau 
pour plonger en lumière dans les plus belles œuvres.


