Barti la marionnette musicienne
Animée avec quarante fils, Barti est une étonnante marionnette
campant un artiste au talent multiple : pianiste classique, rockstar,
crooner séducteur, joueur de flamenco…
Barti « pense » pouvoir faire ce qu'il veut pendant son concert,
mais c'est sans compter sur son marionnettiste et créateur, Alex,
qui n'a qu'une idée en tête :

vous faire rire grâce à son

concertiste.
Barti a plus d'un tour dans sa poche, mais son meilleur atout est

ALEX & BARTI - MARIONNETTE

sans aucun doute son charme irrésistible.
Les quarante fils de Barti permettent à Alex de bouger toutes les
parties du corps y compris les yeux, le nez, les doigts… une
marionnette bien vivante !
Son show, pour petits et grands, est exceptionnel.

Animations de rue, spectacles d’entreprises, cabaret, anniversaires,
mariages, théâtre, etc.
Mise en place et démontage : 5 minutes
Durée du spectacle variable avec un maximum de 30 minutes.
Selon le contexte Barti peut se produire 3 fois par jours .
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FICHE TECHNIQUE





Espace requis pour le spectacle = 2m2





VHR (voyages A/R au départ du Danemark, hébergement chambre double, restauration 2 personnes)

Si le public dépasse 100 personnes, il faut prévoir une scène de 50 cm. de hauteur

Système de diffusion autonome sur batterie qui ne nécessite pas d’alimentation électrique
Besoin pour cette représentation :
Prise en charge à l’arrivée et dépose au retour
1 Loge avec boissons fraîches, fruits et gâteaux secs
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