Le (petit) méchant Père Fouettard et les (grands) gentils lutins
« Cancres, garnements, derniers de la classe (petits et grands), pas
préteurs, mauvais joueurs, mal élevé... »
Votre champion est arrivé! Le Père Fouettard est un personnage
charismatique, farceur, joueur, irrévérencieux et drolatique, mais
avec lui, il vaut mieux avoir la conscience tranquille.
Vilain personnage bondissant sur ses chaussures à ressort, le Père
Fouettard entreprend son recensement de mauvaises actions
commises par tout un chacun.
Avec son sac surprise, il récompense avec gourmandise ceux qui
ne le méritent pas.
« ...C’est le grand Lustukru qui passe, qui repasse et qui s’en va.
Emportant dans sa besace tous les p’tits gâs qui ne dormant
pas... ».

LE PERE FOUETTARD

Son sac, dont la profondeur fait la taille d’un homme, devient
souvent la risée générale lorsqu'il décide d’y plonger quelques
fanfarons un peu trop goguenards.
Des Lutins participent à ces attractions festives avec toujours
beaucoup d’entrain.
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Le (petit) méchant Père Fouettard et les (grands) gentils lutins

Conditions techniques :
Nombre de personnage : 1 Père Fouettard sur chaussures à ressort accompagné de 1 à 9 lutins sur petites échasses.

LE PERE FOUETTARD

Parade peu orthodoxe et jubilatoire d’un Père Fouettard vraiment incontournable et de Lutins railleurs.
Durée : 1 x 1h30 ou 2 x 45mn ou 3 x 30mn. - Diffusion en intérieur et extérieur, toute l’année.
Option : musiciens percussionnistes.
Les artifices de neige : La petite taille des artifices diffusant un effet visible de neige visible à plusieurs centaines de mètres
ainsi que l’absence de toute machinerie offre une dimension aussi impressionnante que poétique. Ils ne peuvent être
utilisés que par les Lutins.
Durée des préparatifs : 2h. environ. Temps de démontage : 2h.

A prévoir pour chaque prestation :



Transport ou voyages A/R au départ de Paris + fret matériel selon cahier des charges + frais
de visas si nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.



Hébergement en single et restauration sur la période,



Loge avec miroir, table, chaises, portant avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage +
gâteaux secs et soft drinks.
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