Noël approche!... Vite!... Prévenons les Rennes pour tout préparer.

LES RENNES DU PÈRE NOËL

Avant la super tournée nocturne du 24 décembre, les Rennes du
Père Noël ont du pain sur la planche. Ils doivent impérativement
préparer leur parcours afin de n'oublier personne.
Pour que tout se passe bien, nous vous conseillons vivement de
les inviter chez vous pour un repérage des lieux.
L'équipe des Rennes du Père Noël est en visite et repérage pour
la grande tournée de l'année.
Sportifs et athlétiques, ils sont tout à leur entrainement et ne
passent pas inaperçus : répétitions, mises en conditions, plan B en
cas de problème, check liste, ils pensent à tout pour que le jour J
le service soit au top !
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LES RENNES DU PÈRE NOËL

Noël approche!... Vite!... Prévenons les Rennes pour tout préparer.

Conditions techniques : Spectacle visuel tout public
Nombre de personnes : 2 personnages masqués en déambulation
Durée de la prestation : 1h30 ou 2 x 45mn ou 3 x 30 mn selon programmation,
Le spectacle s'articule autour de trois sortes de jeux : déplacements chorégraphiés, Impro/interaction avec le public,
micros-saynètes fixes (2 à 3 minutes)
Temps de montage : 1h. - Temps de démontage : 30mn.
Prévoir une loge de 9m2 minimum, avec sanitaires. Cette loge doit être au plus près possible du lieu de la manifestation.
Prévoir 2 chaises et 1 table + bouteilles d’eau minéral.
Prévoir une place de parking fermé et/ou surveillé sur l’ensemble de la période pour un minibus.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Saint-Thual (35) + 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/ou chambre double hôtel ** minimum et restauration sur la période ou facturé,
Loge selon fiche technique avec sanitaires, 1 point d’eau + gâteaux secs, soft drinks et boissons chaudes.
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