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Il Fuoco dell’Amore est une forme poétique et 

burlesque autour des boires et déboires de la 

relation amoureuse. Un sentiment de communion 

profonde, des légers démêlés, des conflits à 

dépasser, des envies de meurtre et la seconde 

d’après de tendres retrouvailles. 

Nous sommes nombreux à avoir fait le grand 

rêve du bonheur en couple; un rêve qu’on nous 

a vendu depuis tout petit et qu’on a ancré très 

profondément en mangeant des Cornflakes 

devant Les feux de l’amour.

LE SPECTACLE :
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Le spectacle propose  différents  tableaux du theatre, 

musique, rap, percussions corporelles, beat-box, danse 

et  diabolo  articules autour de la relation des deux 

protagonistes. L’un est bavard, hyperactif et démonstratif, 

sa partenaire est plutôt dans la retenue et la grâce, et tente 

de contenir la violence déclenchée par les indélicatesses 

de son amoureux de nature inattentive et éparpillée. 

Charley et G-Fonk sont dans une relation franche et direct 

avec les spectateurs auquel ils proposent  différents 

quizz,  interactions et jeux participatifs au cours du 

spectacle. 



� 
4

Les tableaux sont articulés par des performances 

réalisées avec des tomates de différentes tailles. 

De la tomate cerise à la tomate coeur de boeuf, le 

spectacle propose un crescendo tant au niveau des 

performances proposées qu’à celui de la tension 

relationnelle entre les deux personnages. 

Vous découvrirez également une séquence de 

percussions corporelles, des happenings de human beat-

box, et certaines bandes sons sont assurées 

en live par Gaspard a l’aide de sa loop-station par 

superposition de Beatbox, chants, et acrobaties 

vocales.



� 
5

FICHE TECHNIQUE :

           Sonorisation autonome pour maximum 300 personnes   

Sol plat et lisse de préférence                                                                                   

 Espace scénique minimum requis : 6m x 4m (Idéalement 8mx 6m) 

            Hauteur minimum: 4m sous plafond (idéalement: 8m)                             

    

             Durée 25 minutes 

             Temps d’installation de l’espace scénique : 5 minutes 

             Adapté pour tous les publics 
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CONTACTS:

cieairblow@gmail.com 

 
0032488400487 

 
www.cieairblow.com 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