Un conte fantastique dansé et envoûtant
Un loup, une belle et fragile Lady.
Un conte fantastique dansé, aux images envoûtantes d'un
esthétisme élégant.
Une histoire d'amour au romantisme gothique flamboyant,
sensuel et raffiné. Un spectacle où se joue, sans parole, la
beauté, la peur et l'espoir…
« Contes et merveilles » défient l'époque et le temps, séduit par sa
lecture profonde et multiple, petits et grands…
A chaque instant, pour chaque événement, à Noël ou dans
d'autres circonstances, en rue ou ailleurs, au détour d'un bois, le

CONTES ET MERVEILLES

vertige sera là…
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CONTES ET MERVEILLES

Un conte fantastique dansé et envoûtant

Conditions techniques :
Nombre de personnage : 2 intervenants soit 1 danseuse, 1 comédien-échassier, accompagnés d’un engin sonorisé.
Spectacle fixe, muet et chorégraphié, avec courtes déambulations. De jour comme de nuit. Peut-être adapté en salle.
Durée des Agapes : 2 x 40 mn avec courte déambulation de 10 mn.
Durée des préparatifs : 1h. 30 environ. Temps de démontage : 1h.
Local de préparation (habillage et engins) : Les loges ou l’équivalent d’environ 30 m², au rez-de-chaussée et proche du lieu
de la manifestation, avec une ouverture de porte d’environ 1 mètre, devront être propres, chauffées en hiver, (je suis frileux)
et climatisées en été. Le local devra fermer à clefs et à double tours.
Prise électrique 220V/16A nécessaire - Si problème, nous contacter, on trouvera une solution. Je suis sympa!
Une place de parking pour un fourgon - De l’eau tout au long de la prestation - Une collation en fin de prestation.

A prévoir pour chaque prestation :



Transport ou voyages A/R au départ de Montignac (24) + fret matériel selon cahier des charges + frais de visas si nécessaire. Une
packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.



Hébergement en single et restauration sur la période,



Loge avec miroir, table, chaises, portant avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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