Animations interactives en déambulation et performances sédentaires

LE BALADIN MÉDIÉVAL

Le Baladin Médiéval est le Monsieur Loyal ou aboyeur du Moyenâge. Il est polyvalent et vous enchante tour à tour par ses
performances et son humour, alliant harangue, musique, magie,
jonglerie, échasses et feu.
Il opère seul ou s'intègre à d'autres troupes et artistes.
Ses interventions et ses costumes sont adaptées aux différentes
circonstances des manifestations dans lesquelles il intervient.
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LE BALADIN MÉDIÉVAL

Animations interactives en déambulation et performances sédentaires

Conditions techniques : Tout public - En intérieur comme en extérieur
Durée des déambulations : par sets de 40 à 60 minutes. - Musique live pour les déambulations,
Durée des performances spectacles : 20 à 30 min. - Prévoir un espace de 4m. x 4m. sur sol plat,
Éviter les nuisances sonores ou autres dérangements durant les spectacles
Décors : Un chariot médiéval sonorisé. Prévoir une alimentation électrique à proximité 220V/10A min,
La jonglerie en intérieur nécessite une hauteur de 3,5m. Mini - Prévoir un espace sécurisé pour les animations de Feu.
Lumière : Ambiante. Pour la jonglerie pas de soleil ou de projecteurs de face. Pénombre ou noir pour le feu et la jonglerie
lumineuse.
Montage : 30 mn - Démontage : 20 mn
Idéal pour les fêtes médiévales, festivals, buffets médiévaux, marchés de Noël, fêtes de village.
Pour les prestations en extérieur, prévoir une alternative satisfaisant les conditions techniques, en cas de mauvais temps.
Prévoir une place de parking fermée et/ou surveillée sur l’ensemble de la période pour un véhicule et si possible une aide
à la manutention. Remarque : Chariot pour soutien logistique de l'animation et marchandising (si autorisé).

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single minimum ** avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Scène, lumière et sonorisation, si nécessaire, selon fiche technique qui sera fournie.

Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroir, 1 table, 1 chaise, portants avec cintres, prise
électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité. Lieu propre,
calme et si possible à proximité du point de départ du parcours (facilement accessible à pied)
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