Un jouet animé spectaculaire et poétique
La rencontre avec Le Lion, animé et doué de parole, crée un
rapport particulièrement ludique avec le public.
Un acte théâtral s improvise, des dialogues et des déplacements
s’inventent et les spectateurs deviennent interprètes d’un instant
magique.
La marionnette géante, qui semble totalement autonome,

ANIMATION DE RUE - LE LION

interagit avec le public.
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Un jouet animé spectaculaire et poétique

Conditions techniques :
Nombre de personnes : 2 artistes et leur marionnette avec sonorisation autonome
Dimension de la structure : Longueur = 2,30m. / Largeur = 1,70m. / Hauteur = 3,50m.
Durée de la prestation : 1h30 - Prestation : Extérieur / Jour + Nocturne - Parade et/ou événementiel
Temps de montage : 2h. - Temps de démontage : 1h.
Préparation de la structure : Un grand local non accessible au public, couvert et fermant à clé. Ce local restera à la
disposition des artistes tout au long de leur séjour et se trouver au plus proche du lieu de départ.
Prévoir une alimentation électrique de 220 V / 16A
Le local pourra servir de loge, il faut qu’il soit équipé de sanitaires et point d’eau.
Prévoir collation sur le lieu de montage avant et après la représentation.
Prévoir un repérage du parcours en amont avec un accompagnateur ou un responsable de la manifestation.
Prévoir deux personnes assurant la sécurité tout au long de la prestation.
Prévoir un parking fermé et/ou surveille sur l’ensemble de la période pour un Iveco 3,5T rallongé immatriculé AB-350-DP

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Saint-Thual (35) + 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,
Local selon fiche technique avec sanitaires, 1 point d’eau + gâteaux secs, soft drinks et boissons chaudes.
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