
DOSSIER DE PRESSE



PRÉSENTATION 
de l’événement

Événement estival devenu incontournable, le Festival Pyrotechnique International de Saint-Brevin 
attire près de 100 000 spectateurs chaque année. 

À l’occasion de cette 21ème édition, qui se déroulera le 24 août 2019, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne 
seront à l’honneur. Chaque compagnie d’artificiers se verra attribuer les mêmes moyens techniques.

Les trois pays auront 15 minutes pour effectuer un spectacle pyromusical durant lequel la musique et 
les feux d’artifice doivent être en parfaite harmonie. Le jury, composé d’élus locaux, de personnalités 
et de journalistes, devra alors les départager.

L’organisation du Festival Pyrotechnique est assurée par la SEM Sud Estuaire et Littoral, avec l’appui 
des Services Techniques de la Ville de Saint-Brevin les Pins. La société Féerie est chargée de la 
Direction Technique et Artistique du Festival.

21ème édition

20 personnes de la Mairie et de la 
SEM Sud Estuaire et Littoral mobilisées

3 compagnies présentes

25 artificiers

115 agents dédiés à la sécurité dont : 

 32 pompiers
 3 secouristes
 15 gendarmes
 6 policiers municipaux
 58 agents de sécurités



S.A. FÉÉRIE 
Direction technique & artistique

Depuis sa création en 1992, la société Féérie conçoit et réalise des spectacles pyrotechniques parmi 
les plus élaborés, pour faire partager des événements inoubliables. Féerie privilégie particulièrement 
la créativité et la personnalisation lors de la conception de chacun de ses spectacles, sans oublier la 
sécurité.

La société Féérie, s’est fait une spécialité et une réputation particulière dans la Chorégraphie 
Pyromusicale Synchronisée, que l’on peut définir comme l’art de marier intimement musique et 
effets pyrotechniques.

Par son expérience, la société Féérie S.A. agit en tant que directeur technique et artistique du festival 
et se charge :

 - de la sélection de trois concurrents d’envergure internationale.
 - des démarches administratives auprès des ministères pour l’importation des
   artifices.
 - de la mise à disposition du matériel de tir et d’artificiers qualifiés K4.

www.feerie.com

www.facebook.com/feerie.pyrotechnie

PLUS D’INFOS

sur la société Féerie



COMPAGNIE
Espagnole

Europlá est une société de fabrication de feux d’artifice située à Valence, spécialisée dans la fabrication 
et le tir de tous types de feux d’artifice. Fondée en 1977, elle se positionne désormais comme l’un des 
leaders techniques de son secteur, réalisant des spectacles dans lesquels originalité et design sont 
ses objectifs principaux.

Avec une superficie de plus de 100 000 m2 et des installations modernes, Europlá peut gérer des 
spectacles en Espagne comme à l’étranger, en offrant toujours des représentations de la plus 
haute qualité. Au niveau technologique, la compagnie dispose de systèmes de tir conventionnel et 
numérique d’une capacité de plus de 5 000 signaux individuels, permettant de gérer des événements 
aux chorégraphies complexes.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE EUROPLÀ

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Une balade colorée autour du monde de la musique dans laquelle nous retrouverons des prodiges. 
Pop, bandes sonores et musique classique seront la ligne conductrice qui traversera les États-
Unis, la Russie, la France, l’Espagne et l’Italie pour y chercher les meilleures stars de chaque lieu. 

Prix des médias 
Festival Pyromusical International «Ignis 
Brunensis 20ème anniversaire» 
République tchèque - Juin 2016

«Business Innovation Award»
Pour le développement de compositions 
pyrotechniques sans perchlorates. 
Mairie de Alboraya (Valence) - Octobre 2015

«Concha de Oro» Prix du jeune jury et prix du 
public.
«52nd Edition of the International Contest»
Donostia-San Sebastián - Août 2015

Premier prix
«VIII International Fire Show of Burgos»
Burgos - 2013

Troisième prix
«XII Malta International Fireworks Festival»
Malte - Mars 2013

Premier prix, prix spécial du jury 
«Courchevel Fireworks Festival»
Courchevel - Mars 2013

PRINCIPALES

récompenses

Laissez-vous emporter par la magie 
des feux d’artifices et de ces génies de 
la musique. 

Les nouveautés ? Tir à différents 
niveaux de mines, comètes et 
autres effets ultra-rapides seront 
synchronisés avec de la musique. Ils 
formeront une composition esthétique 
où chaque instrument et chaque son 
sera mis en valeur à travers des feux 
d’artifice.

https://www.pirotecnia.net



COMPAGNIE
Italienne

Monetti SRL est l’une des principales compagnies italiennes spécialisées dans l’industrie  
pyrotechnique pour les applications de sûreté et sécurité, tant dans le divertissement que pour les 
demandes industrielles. Fondée en 1980, elle est aujourd’hui, l’une des plus connues et importantes 
compagnies pour ses produits et services tel que son assistance technique et chorégraphique 
reconnue pour des spectacles complexes.

Exportant dans plus de 40 pays, Monetti SRL fait aussi appel à des collaborateurs extérieurs et 
bénéficie de collaborateurs actifs avec plusieurs entreprises leaders dans le monde entier pour la 
production et la distribution de certains de ses produits.  

Avec son département R&D, Monetti SRL est toujours à la recherche de nouvelles solutions et de 
produits innovants. 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE MONETTI SRL

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

À travers un choix de bandes sonores, « Let’s Groove» sera un hommage à quelques grands musiciens 
tels que Maceo Parker, Richard Bona, Gerald Albright, Lao Tizer tout comme un présent pour tous les 
spectateurs à qui ces musiques manquent. 

Spectacle du Nouvel An de Madère

Festival Pyrotechnique international de 
Malte

Compétition pyrotechnique internationale 
de montréal 
Juillet 2017

Feu d’artifice du 14 Juillet de Marseille
Juillet 2017

Compétition pyrotechnique de Cannes
Août 2017

PRINCIPALES

Prestigieux show

Les feux d’artifice réhausseront le 
groove de la bande son et amèneront 
le public à vivre un moment unique. 

Des produits de haute qualité italienne, 
coquillage (cylindrique et sphérique, 
des tirs uniques, des bougies romaines, 
gerbes, un stroboscope de couleur, ... 
seront utilisés lors du spectacle. 

http://www.monetti.net



COMPAGNIE
Allemande

Le PDG, Ingo Schubert, est un concepteur de spectacles très expérimenté qui a longtemps travaillé 
dans le domaine du développement de produits, de l’assurance qualité des produits pyrotechniques 
mais également en tant que pyrotechnicien. C’est en 2016 qu’il a décidé de créer sa propre entreprise 
- Pyrogenie Feuerwerk GmbH. 

Initialement, la société était uniquement destinée à vendre des produits de haute qualité, importés 
de Chine ou d’Europe. Il s’est rapidement avéré que les capacités de l’entreprise et des membres 
de l’équipe les prédestinait à concevoir et produire de beaux spectacles. En tant qu’importateur de 
feux d’artifice, la compagnie ne dépend pas de la gamme de produits du marché. Elle produit les 
marchandises selon ses besoins, ce qui lui laisse une grande liberté dans la scénographie.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE PYROGENIE FEUERWERK GMBH

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

En cinq actes, le monde magique du divertissement sera présenté. Ainsi, les spectateurs exploreront 
les délices musicaux de différents types de représentations théâtrales, telles que le ballet, le cirque 
ou le cabaret.

Les nouveautés ? Différents types de motifs, tels que les escargots, les fleurs du Japon, les méduses 
et bien d’autres. Les effets fantômes, qui changent de couleur d’un côté à l’autre, jusqu’à trois fois.
Différents effets sonores ainsi que des comètes.

PRINCIPALES

récompenses

Première place
«Pyrogames» 
2018

Première place
17ème édition «Potsdamer Feuerwerkersinfonie»
 2018

https://pyrogenie.de



PROGRAMME
du festival

22h : Rendez-vous sur la plage 

22h15 : Début du spectacle

Durée moyenne de 15 mn par feu
Chaque feu sera accompagné d’une bande musicale

ORDRE DE PASSAGE : 

PAYS    SOCIETE  
Espagne   Europlà
Italie    Monetti srl
Allemagne   Pyrogenie Feuerwerk

Minuit : vote du jury & annonce du gagnant du Festival
*En cas de pluie, tir du premer feu à 22h 



CIRCULATION
et stationnement



CIRCULATION
et stationnement
INFORMATION RIVERAINS FESTIVAL PYROTECHNIQUE 2019

Règles de circulation et de stationnement du 23/08 au 25/08/2019

Pour permettre le bon déroulement du Festival Pyrotechnique du samedi 24 août 2019, le périmètre de plage compris entre le mur sud 
de la base nautique du Pointeau jusqu’au droit de l’allée Jouanne ainsi que la moitié du parking de la Base Nautique secteur sud, seront 
réservés aux artificiers, à la sécurité, aux Services Techniques et à la SEM-SEL et strictement interdits au public le vendredi 23 août 
2019 à 8h jusqu’au dimanche 25 août 2019 à 12h00. 
L’accès aux activités nautiques ainsi que le stationnement seront autorisés du vendredi 23 août 2019 à 8h00 jusqu’au samedi 24 août 
2019 à 14h00, en dehors du périmètre cité ci-dessus. 
Tout stationnement sur le parking de la base nautique et ses accès seront interdits et considérés comme gênants au sens de l’article 
R 417-10 du code de la route, le samedi 24 août 2019 dès 14h00. 
· Stationnement : 

Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit, le samedi 24 août 2019 de 06h00 au dimanche 25 août 2019 à 2h00 sur 
les voies suivantes : 
Chemin de la Marine 
Boulevard de l’Océan, de la place du Maréchal Leclerc à l’allée de la Meuse 
Sur les voies de secours : allée de la Tour Carrée, impasse des Sternes, avenue de la Fouilleuse, chemin de la Nicolerie (portion 
comprise entre le rond point de la Motte Féodale et l’avenue de la Fouilleuse) 
Avenue de l’Allier 
Allée du Cher 
Allée de l’Erdre 
Allée Jouanne 
Allée de la Somme, côté impair 
Passage inférieur de la route bleue (entre le rond-point de la Motte Féodale et le rond-point du Paquebot France, des deux côtés de 
la voie) 
Tout stationnement dans la zone précitée sera considéré comme stationnement gênant au sens de l’article R 417-10 du code de la route 
· Accès piétons et circulation : 

L’accès piétons sera interdit du samedi 24 août 2019 à 16h00 au dimanche 25 août 2019 à 2h00 sur les voies suivantes : 
Boulevard de l’Océan, de la place du Maréchal Leclerc à l’allée Jouanne 
Chemin de la Marine 
Avenue de l’Allier 
Allée du Cher 
Allée de l’Erdre 
Allée Jouanne 
La circulation des véhicules sera interdite du samedi 24 août 2019 à 14h00 au dimanche 25 août 2019 à 2h00 sur les voies citées ci-
dessus.
· Circulation : 

La circulation des véhicules de toute nature sera interdite du samedi 24 août 2019 à 16h00 au dimanche 25 août 2019 à 02h00 sur les 
voies suivantes : 
Allée des Bernarches 
Avenue du Val d’Or 
Allée Stéfani 
Rue Callisto 
Allée de la Jeunesse 
Passage Penfour 
Avenue du Maréchal Foch du chemin du Fief à la place du Général Leclerc 
Boulevard de l’Océan de l’allée Jouanne à l’allée de la Meuse 
Avenue du Temple 
Avenue d’Anjou 
Avenue de la Côte d’Or 
Avenue du Commerce 
Avenue de la Brévinière 
Avenue de Gaël 
Avenue de Penthièvre 
Avenue du Président Roosevelt de la place du Général Leclerc à l’avenue de la Tour Carrée et de l’allée de la Plage à l’allée de la Meuse
 



CIRCULATION
et stationnement
INFORMATION RIVERAINS FESTIVAL PYROTECHNIQUE 2019

Règles de circulation et de stationnement du 23/08 au 25/08/2019

Avenue Georges Clémenceau de la place du Général Leclerc à l’avenue de la Hautière 
Allée des Embruns au droit du n°8 jusqu’à la place René Guy Cadou 
Avenue de la Hautière au droit du n°1 jusqu’à l’avenue Georges Clémenceau 
Allée Farcouli 
Avenue de la Syrie 
Allée de la Plage 
Allée de l’Aisne 
Allée du Maroc 
Avenue de Tunis 
Allée de l’Argonne 
Allée d’Alger 
· Stationnement : 

Le stationnement des véhicules est interdit le samedi 24 août 2019 de 16h au dimanche 25 août 2019 à 2h sur les voies suivantes : 
Boulevard de l’Océan de l’allée Jouanne à l’allée de la Meuse 
Avenue du Président Roosevelt de la place du Général Leclerc à l’avenue de la Tour Carrée et de l’allée de la Plage à l’allée de la Meuse 
Allée du Commerce de l’avenue du Président Roosevelt à l’avenue Georges Clémenceau 
Avenue de la Brévinière 
Allée des Embruns au droit du n°8 jusqu’à la place René Guy Cadou 
Avenue de la Hautière au droit du n°1 jusqu’à l’avenue Georges Clémenceau 
Allée Farcouli 
Allée de l’Aisne 
Allée de la Plage 
Allée du Maroc 
Allée de l’Argonne du boulevard de l’Océan à l’avenue du Président Roosevelt 
Conformément à l’arrêté n°2019-0962 du 20 juin 2019, la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits 
du 24 août à 11h00 au 
25 août à 6h15 : 
Avenue du Président Roosevelt, portion comprise entre l’avenue de la Tour Carrée et l’allée de la Plage 
Allée des Embruns au droit du n°8 jusqu’à l’avenue du Président Roosevelt 
Avenue de la Hautière au droit du n°1 jusqu’à l’avenue du Président Roosevelt 
· Voies de secours : 

Les voies désignées ci-dessous sont les voies réservées aux secours du 24 août 2019 à 16h00 au 25 août 2019 à 2h00 
Allée de la Tour Carrée 
Allée de la Fouilleuse 
Chemin de la Nicolerie (portion comprise entre le rond-point de la Motte Féodale et l’avenue de la Fouilleuse) 
Impasse des Sternes 
· Sens unique : 

La circulation des véhicules de toute nature s’effectuera en sens unique du samedi 24 août 2019 à 08h00 au dimanche 25 août 2019 à 
02h00 sur les voies 
suivantes : 
Allée du Temple dans le sens avenue de la Fouilleuse à la place du Général Leclerc 
Avenue de la Meuse dans le sens Boulevard de l’Océan à avenue du Président Roosevelt 
Avenue Cervantès dans le sens avenue du Président Roosevelt à l’avenue de Bourgneuf 
Allée des Tennis dans le sens allée des Grives à l’allée des Roitelets 
La circulation des véhicules de toute nature sera ré ouverte à partir de 0h30 : 
Chemin de la Ruette en direction de l’allée des Pyrénées, à partir de l’intersection du chemin du Fief 
Chemin de la Rivauderie en direction de l’avenue du Courtil Rivaud à partir de l’intersection du chemin du Fief 
L’avenue Marie-Anne de la Blotais sera mise en sens unique à partir de 22h00 jusqu’à 2 heures du matin dans le sens Sud/Nord 
La réglementation de circulation et de stationnement relative au marché de l’Océan, le samedi matin, s’appliquera le 24 août 2019.

 
Arrêté 2019-1154



CONTACT
et informations

Séverine Gravouil
Responsable Communication
s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr

SEM Sud Estuaire & Littoral
Office de Tourisme

10 rue de l’église,
44250 Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 27 24 32

CONTACT PRESSE

FESTIVAL PYROTECHNIQUE INTERNATIONAL DE SAINT-BREVIN

https://www.saint-brevin.com/festival-pyrotechnique-international.html 

https://www.facebook.com/festivalpyrotechniqueinternational/ 

INFORMATIONS PUBLIC

Office de Tourisme
10 rue de l’église, 
44250 Saint-Brevin-les-Pins 

Office de Tourisme 
Place René Guy Cadou (l’Océan) 
44250 Saint-Brevin-les-Pins

02 40 27 24 32 
ot@tourisme-saint-brevin.fr 
www.saint-brevin.com

ESPACE PRESSE

Médiathèque :  (Accès protégé)

Identifiant : OTI Brevin
Mot de passe : stBrevin@44 

https://www.saint-brevin.
com/espace-presse.html
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