ECHASSIERS - LA PORTEUSE D’EAU

Echassiers à thème
La Porteuse d'Eau sort tout droit des carnets de Jules Verne. Elle est le
personnage emblématique de la question de l'eau. L'alambic qu'elle
porte dans son dos lui permet de distribuer du bout des doigts, au compte
goutte, dans des verres à liqueur son bien précieux : l'eau. Chaque goutte
servie de cet or bleu est assortie d'un moment poétique, éloge de l'eau
invitant à la dégustation. Chaussée de longues pointes de danseuse elle
a la démarche noble; avec poésie, grâce et délicatesse, elle offre au
passant surpris quelques gouttes de son nectar.
L'Allumé de l'Eau est un érudit prophète, gardien et protecteur de la
Porteuse d'Eau. Il gravite autour de la Porteuse d’Eau et dispense, à qui
veut bien l'entendre, ses versets de l'Eau. Tour à tour inquiet, révolté, naïf,
désarmé il est le miroir de notre désarroi, le reflet de nos interrogations :
pollution, gaspillage, avancée du désert... Chaussé de ses rollers, il
virevolte autour de la belle. Dans un incessant bourdonnement, il
compose, sur la gamme des états d'âmes humains, un plaidoyer de l'eau
Par cette rencontre impromptue au coin d'une rue avec ces deux
personnages, par une image forte, un parfum poétique et un zeste
d'éveil, nous souhaitons sensibiliser le public tout venant au problème
crucial de l'eau.
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Echassiers à thème
De vous à moi… Du bout des doigts... Champagne!....
Par le champagne qui coule de ses doigts, depuis son alambic sculpté
jusqu'au verre de vos invités. La Porteuse de Champagne accueillera vos
convives et les séduira par une image onirique et fantastique.

ECHASSIERS - PORTEUSE DE CHAMPAGNE

Glissant à ses côtés son complice sur rollers les surprendra par ses propos
surréalistes les charmera par sa présence mouvante... Cocktails, diners,
inaugurations ... .

FICHE TECHNIQUE :
Lieux d’intervention :
1 - En extérieur : Sol plat. L’idéal est que le sol soit lisse pour que le deuxième personnage puisse évoluer en roller. Si le sol
est herbeux ou gravillonneux le personnage sur rollers devra être à pied.
2 - En intérieur : Hauteur minimum en salle de 2m30. Pendant la prestation le personnage ne peut pas prendre d'escalier
ou d'escalator (ascenseur possible)
Temps d’intervention : Une heure de déambulation (en 1 seul passage) ou 2 passages de 45mn chacun.
Temps de préparation : 45 mn minimum
A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Morlaix (Bretagne) + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais
de visas si nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume. Prévoir 40 kg en bagages
accompagnés,




Hébergement en chambre Twin avec petit déjeuner et restauration sur la période
Loge minimum de 3 x 2m., avec miroir, table rectangulaire, chaises, portants avec cintres, 1 point d’eau pour
maquillage et démaquillage, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks. La Loge doit être en rez-dechaussée avec accès facile (pas trop de portes à passer) et très proche du lieu d’intervention,



Prévoir dans la loge pour la Porteuse d’Eau, 12 litres d’eau potable ou pour la Porteuse de Champagne, le
champagne nécessaire à la distribution.
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