Des autruches impertinentes
Vous ne pouvez pas ignorer ces belles créatures semblables à
des Autruches. Elles peuvent être fières de leur plumage
magnifique. Marchant sans crainte avec un regard candide, elles
observent le monde. Elles sont parfois impertinentes, mais nous
sommes sûrs que vous serez prêts à les pardonner.
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Leurs cavaliers semblent avoir grandi avec elles.
Ce sont d’élégantes ratites et l’on peut se poser la question :
qui est en charge de qui?
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Des autruches impertinentes
You can't overlook these beautiful ostrich-like creatures. They can
be proud of their wonderful plumage. The ostrich walk on
fearlessly and with a candid look, they overview the world.
Maybe they're sassy occasionally but we're sure you're willing to
forgive them. Their riders seem to have grown together with these
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strong, elegant ratites
but who is in charge of whom?
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Des autruches impertinentes

Conditions techniques :
Nombre de personnages disponibles : 3 Autruches + 1 Dresseur/Gardien de Zoo
Durée de la prestation : 2 x 45mn - Temps de montage : 1h. - Temps de démontage : 0h.30
Hauteur minimum sur le lieu de prestation avec le costume : 4m.
Il faut que la loge soit proche du lieu de représentation, au rez-de-chaussée et haute de plafond afin que les comédiens
montent leurs échasses. Une place de parking pour un fourgon - De l’eau tout au long de la prestation - Une collation en
fin de prestation - Une à cinq personnes assurant la sécurité des échassiers tout au long de la prestation.
En cas de mauvais temps : dans le cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, l’organisateur se doit de prévoir
une salle couverte de repli, avec une hauteur sous plafond suffisante pour les échassiers ainsi qu’un sol au revêtement non
glissant même lorsqu’il est mouillé. 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 Hollande + 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 rectangulaire par personnage (pas de tréteau) 2x1m. h. 0,8m. pour installation des costumes et échasses, 1
chaise/personnage et portant, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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