On va jamais être prêt pour le jour J
De jour comme de nuit, Jean-Claude NOËL, dit "Mister Christmas"
vous dépanne. Grand spécialiste des Noël en périls et souffleur
professionnel de flocons de tout calibre, son service spécial "SOS
neige en détresse" fonctionne en toute saison et même les
dimanches. Pour que Noël soit un vertige enchanté et prolonge
toujours plus loin la féerie à chaque instant et au-delà! Et

MISTER CHRISTMAS

pourquoi pas en été?

FLD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events
Mobile : +33 608 228 932 - Site web : http://www.fldproduction.fr - mail : contact@fldproduction.fr & dancelme@gmail.com

Si la neige vient à manquer pour Noël ne paniquez pas!

Conditions techniques :
Nombre de personnage : Mister Christmas avec son scooter électrique sonorisé et sa machine à neige.

MISTER CHRISTMAS

Spectacle déambulatoire, visuel et interactif adaptable à toute saison : au printemps et en été la machine souffle des
pétales de fleurs, en automnes des feuilles.
Durée des Agapes : 2 x 45mn ou 3 x 30 mn
Durée des préparatifs : 1 heure environ (selon mon réveil). Temps de démontage : 1h.
Topographie idéale : de préférence choisir les lieux où la neige est absente, ex: plages aux Seychelles, Varkala, les
Maldives, etc. - Saisons idéales : Toutes!... Même à Noël!... Évitez la pluie, je n’aime pas.
Local de préparation (habillage et engins) : Les loges ou l’équivalent d’environ 30 m², au rez-de-chaussée et proche du lieu
de la manifestation, avec une ouverture de porte d’environ 1 mètre, devront être propres, chauffées en hiver, (je suis frileux)
et climatisées en été (je transpire beaucoup). Le local devra fermer à clefs et à double tours.
Prise électrique 220V/16A nécessaire - Si problème, nous contacter, on trouvera une solution. Je suis sympa!
Une place de parking pour un fourgon - De l’eau tout au long de la prestation - Une collation en fin de prestation
Option sécurité : Prévoir une garde discrète et rapprochée, façon « bodygarducorps », pour le bon déroulement de la
mission.
Pour le reste, c’est-à-dire l’indispensable sourire et bonne humeur de l’accueil, je vous fais entièrement confiance.

A prévoir pour chaque prestation :



Transport ou voyages A/R au départ de Montignac (24) + 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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