Une animation unique et inoubliable

LIVING TREES

Les « Living Trees » sont des arbres vivants! Ils restent immobiles et
ressemblent à de beaux arbustes et le public ne se méfie pas,
s’approche pour regarder, pour toucher et, d'un coup, comme
par magie, les « Living Trees » se mettent à marcher, à parler, à
saluer, à vous étreindre!
Ils peuvent aussi manger ou encore boire du champagne.
Une animation unique et étonnante pour toute occasion,
événement ou fête, animations de rues, etc.
Personnalisable, ils peuvent s’intégrer à toutes manifestations.
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Des arbres vivants pour surprendre les passants

Conditions techniques :
Nombre de personnages disponibles : 2 avec possibilités de personnalisation
Durée de la prestation : 2 x 45mn - Temps de montage : 2h. - Temps de démontage : 1h.
Il faut que la loge soit proche du lieu de représentation, Une place de parking pour un fourgon - De l’eau tout au long de
la prestation - Une collation en fin de prestation.
En cas de mauvais temps : dans le cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, l’organisateur se doit de prévoir

LIVING TREES

une salle couverte de repli. Le responsable de l’équipe se réserve le droit de jouer ou non dans les cas litigieux.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Manchester (Angleterre) + transport du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.




Hébergement avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, tables, chaises, portants avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
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LIVING TREES CHRISTMAS & MORE

Des arbres vivants pour surprendre les passants
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