Déambulatoire emplumé
Tout droit sortis des légendes et de l'imaginaire mythologique, les
oiseaux fantastiques se posent dans la foule, picorent l'attention.
Le fabuleux Phénix et ses grandes ailes articulées, le Paon géant
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qui déploie sa roue pour éblouir, et le Faisan Doré avec ses
facéties de parade conjugale.
Phénix, Paon, Faisans, sont à l'origine des mythes inspirant ces
oiseaux de légendes, grâce à la folie de leur plumage, aux
étonnantes métamorphoses et cabrioles diverses de parades de
séduction.

Le Paon se pavane lentement, savourant effrontément l'attente
du spectateur impatient. Un frémissement, puis il déploie sa roue,
étale en éventail les plumes de sa queue, qui regarde de ses
centaines d'yeux, le public ébloui.
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Déambulatoire emplumé
Le fabuleux Phénix s'éveille, ouvre ses ailes immenses, et dévoile
ses couleurs flamboyantes.
Il semble s'embraser, puis vient caresser timidement le passant du
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bout de l'aile, avant de l'enlacer dans son plumage

Le Faisan Doré picore à droite à gauche. Ses couleurs éclatantes
et sa longue queue évoquent à merveille la magie de ces
oiseaux d'Asie. Il déploie sa collerette jaune, tel un éventail, pour
camoufler et dévoiler son regard taquin. Séducteur, le petit
oiseau roucoule de plaisir dès qu'il capte un regard.
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Déambulatoire emplumé

Conditions techniques :
Nombre de personnages disponibles : 3
Durée de la prestation : 1h.30 divisible en 2 x 45mn
Prestation : Extérieur / Jour + Nocturne
Temps de montage : 1h.30 - Temps de démontage : 1h.
Hauteur minimum sur le lieu de prestation avec le costume : 4m.
Hauteur minimum des portes pour accès avec costumes : 2,2m.
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 et collation tout au long de la prestation –
Une personne 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 Châteaubriant + 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, 3 tables rectangulaires 2x1m. h. 0,8m. pour installation des costumes et échasses, 2 chaises/personnage
et portants avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks. Cette loge doit être proche du lieu de départ.
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