Fait son tour du monde sur un monocycle géant

L’EMERVEILL
L’EMERVEILLÉ

L’Émerveillé, un jeune et grand personnage de plus de 3 mètres,
découvre le monde en ouvrant de grands yeux ébahis.
Le sourire lumineux, bien assis sur son monocycle géant, il se
déplace avec vélocité, silence et souplesse.
Pour la fête, l’artiste s’est fardé le visage en blanc, et coiffé sa
bouille ronde d’un joli bonnet à cornes orné de trois gros
pompons multicolores.
En véritable équilibriste, L’Émerveillé virevolte sur sa belle roue
orange et prend d’incroyables poses qui défient les lois de la
gravité. Par ses acrobaties et la prouesse de ses attitudes, il
émerveille le public et trouve dans ce miroir complice la raison
sans cesse renouvelée de s’émerveiller toujours.
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Tiré, poussé, entraîné par deux petits compagnons attentionnés en costumes, avec masques et
chapeaux haut de forme, vous verrez longtemps sa grande silhouette douce et juvénile chaussée d’une
si belle paire de baskets qu’il en vient parfois à perdre les pédales…

Condition et fiche technique :
2 manipulateurs - Hauteur maxi : 3m30 - Hauteur mini : 1m20 - Largeur maxi : 3m15 - Largeur mini : 0m90
Largeur du bonnet avec ses cornes : 1m80 - Dimensions du monocycle : L 1m20 x l 0m85
Durée de la prestation : 2 à 3 prestations déambulatoires de 40 minutes chacune
Prestation : Extérieur - Jour + Nocturne (L’émerveillé est éclairé pour les représentations de nuit).
Temps de montage : 1h. - Temps de démontage : 0h.30
Pour les déambulations avec L’Émerveillé qui se déroulent dans les rues où la circulation n’a pas été arrêtée, prévoir les
autorisations nécessaires au déplacement du personnage dans ces rues et convenir d’un accompagnement par un
agent de la police nationale ou municipale.
L’émerveillé peut rouler sur toutes surfaces dures - L’émerveillé ne peut gravir ou descendre un escalier
Quand le monocycle est en position pliée, Il peut passer par les portes de 0,90 mètre de large.
Dans cette configuration L’émerveillé mesure 1,90 mètre de long
Les représentations déambulatoires se déroulent sur le même site
La représentation commence à la sortie de la loge.
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A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de St Brieuc + 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/ou chambre double hôtel ** minimum et restauration sur la période ou facturé,
Loge avec miroirs, table rectangulaire 2x1m. h. 0,8m. pour installation des costumes et échasses, 1 chaise/personnage et portants avec
cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.



Emplacement pour un véhicule utilitaire Trafic Renault de 4,80 m de long + 3 m pour l’installation et le démontage du personnage.

FLD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events
Mobile : +33 608 228 932 - Site web : http://www.fldproduction.fr - mail : contact@fldproduction.fr & dancelme@gmail.com

