Spectacle poético-visuel-fantastique
Sur de la musique Rock, un grand méchant loup, de plus de 3
mètres de haut, roule des mécaniques à fond la gomme sur sa
bécane, une moto électrique à 3 roues, version « l’Equipée
Sauvage ». Quand il croise un regard complice, il pile à mort, se
déplie et s’avance vers vous, histoire de briser un peu sa solitude
et partager un moment de gros câlin. Entre ses bras, il vous invite
à la danse, celle du cœur qui fait se dresser les poils d’amour. Et
lui, il n'en est que trop fourni… Alors ne soyez pas timide, c’est que

ECHASSIERS - LOUGAROCK

de l’amour ! Et c’est Lougarock : le Seul Grand Méchant Loup
Rock au cœur de midinette et gros comme un artichaut qui bat
la chamade !
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Spectacle poético-visuel-fantastique

Conditions techniques :
Nombre de personnage : Lougarock avec son scooter électrique sonorisé. Hauteur du personnage = 3m.
Spectacle déambulatoire, visuel et interactif adaptable à toute saison.
Durée de la prestation : 2 x 45mn ou 3 x 30 mn
Durée des préparatifs : 1 heure 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 et
climatisées en été. Le local devra fermer à clefs et à double tours.
Prise électrique 220V/16A nécessaire.
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 Paris + 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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