Un enchantement pour petits et grands!

MERLIN L’ENCHANTEUR

Merlin est un magicien-amuseur multi talents. Il a un étrange
compagnon : un arbre qui parle.
Et, franchement, on ne rencontre pas souvent un arbre qui parle.
Ce chêne est un sage qui rectifie les erreurs du vieux Merlin.
Cet arbre est aussi un bavard et il ne peut s’empêcher de vouloir
discuter avec les enfants.
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MERLIN L’ENCHANTEUR

Un enchantement pour petits et grands!

Conditions techniques : Tout public - En intérieur comme en extérieur
Les prestations proposées, au choix, sont : déambulation, horaires 10h./12h. et de 14h. À 17h., déambulation + petite
magie, déambulation + contes, prestation avec l’Arbre Magique, prestation du Bâtisseur (2 fois le matin et 2 fois l’aprèsmidi avec explication de base de la corde à 13 nœuds).
L’équipe se compose de 2 personne pour les déambulations et de 3 personnes avec le spectacle de l'arbre parlant.
Décor : un chapiteau (vitabrit) de 4mX3m, une sonorisation. Prévoir une borne électrique pour la sonorisation et
éventuellement la lumière
Montage : 60 mn - Démontage : 30 mn
Idéal pour les fêtes historiques, festivals, buffets médiévaux, etc.
Pour les prestations en extérieur, prévoir une alternative satisfaisant les conditions techniques, en cas de mauvais temps.
Prévoir une place de parking surveillée sur l’ensemble de la période pour un véhicule.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement hôtel **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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