Déambulation médiévale fantastique
Les Faunes est une parade qui nous fait voyager dans un univers
médiéval et féerique.
Une déambulation fantastique animée par deux danseuses, aux
allures de dryades, et un faune mystérieux aux multiples talents.
Ce spectacle est accompagné par 3 musiciens aux étranges
sonorités - violoncelle, vielle, harpe, darbouka et autres percussions -

LES FAUNES - MÉDIÉVAL

ainsi que d'un char en bois sonorisé et décoré.
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LES FAUNES - MÉDIÉVAL

Déambulation médiévale fantastique

Conditions techniques : Spectacle extérieur ou intérieur visible à partir de 3 ans
3 artistes + 1 conducteur de char + 1 maquilleuse ou 3 artistes + 3 musiciens + 1 maquilleuse.
Durée : Adaptable selon la demande.– Mini-spectacles et déambulation.
Espace scénique pour les mini-spectacles : 8m x 15m en extérieur (à définir pour intérieur)
Possibilité de poser un stand de maquillage pour maquiller dans le thème le public & enfants.
Temps de préparation : 4h. Minimum en loges avant le début de la première déambulation + 1h. Si option char.
Temps de démontage : 2h. - Prévoir 45 minutes minimum entre chaque passage.
Programme proposé : Mise en scène de départ 10 mn puis déambulation 5/8 mn puis scène fixe 5/7 mn, reprise
déambulation 5/8 mn et scène fixe finale 15/17 mn
Si la solution du char est demandée : Prévoir un parcours déambulatoire accessible au char, sol dur, pelouse sèche, pas
de boue, pas de flaques, pas de montée importante, pas d’escaliers à franchir. Pour la déambulation sur le parcours 3m.
de hauteur et 3m. minimum de largeur. Le char musical fait 1,80m. x 1,50m. et haut de 2,5m., équipé de batterie et d’une
sonorisation de 2600 watts. Prévoir un emplacement surveillé de 5m x 3 m., proche du lieu de départ ou des loges.
Prévoir pour la fin de la parade (place centrale, centre ville) un espace de 80 à 100m2 qui sera occupé durant 15 à 20 mn. La
scène finale sera accompagnée de manipulations enflammées et d'effets pyrotechniques.
Matériels utilisés lors de la déambulation : 5L. de pétrole Zibro Optimal inodore à <0,006%, 1 lance de 2,40m, 2 Buggengs, 4
minis hoops, 2 encensoirs ardents, 3 paires de mains de feu, 2 ou 3 bâtons de feu (selon les contextes), cordes de feu, 1 faux
enflammée, 1 cerceau enflammé, 3 à 5 fumigènes & effets divers pyrotechnique.
Prévoir une place de parking fermée et/ou surveillée sur l’ensemble de la période pour un ou deux véhicules.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single ou chambre double 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 miroirs, tables, 8 chaises minimum, 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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