Envoûtant et hypnotique
Envoûtantes et gracieuses, Les Femmes Flammes dansent avec
et font vibrer la nuit en diffusant leur brûlant souffle d'hypnose.
Staff (bâton), double staff, éventails, cordes, hula-hoop, swings et

LES FEMMES FLAMMES

swings artifices Les Femmes Flammes savent tout faire.
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LES FEMMES FLAMMES

Envoûtant et hypnotique

Conditions techniques :
Nombre de personnages disponibles : 1 à 5 intervenantes + 1 sono autonome - en déambulation ou en fixe
Durée de la prestation : Plusieurs numéros de 3 a 5 minutes répartis a volonté et (ou) un spectacle fixe de 20 minutes
Prestation : Extérieur / Jour + Nocturne - adaptable en intérieur (3 mètres de plafond minimum)
Temps de montage : 1h.30 - Temps de démontage : 1h.
Une place de parking pour un fourgon - De l’eau et collation tout au long de la prestation
Une personne assurant la sécurité tout au long de la prestation.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Montpellier + fret matériel selon cahier des charges + frais de visas si nécessaire. Attention si voyages par
avion, prévoir 15kg d’excédent de bagage/personne hors bagage personnel. 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 5 x5 m. mini, avec miroirs, 2 tables rectangulaires 2x1m. h. 0,8m., 1 chaise/personnage et portants avec cintres, 1 point d’eau pour
maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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