Un sapin malicieux

LES SAPINJOUX

Le Sapinjoux est un sapin de Noël malicieux que l’on rencontre
en hiver quand il quitte sa forêt enchantée pour flâner au cœur
des villes.
C’est comme ça chaque hiver … Par un beau et frisquet matin
de décembre, les Sapinjoux se réveillent de leur longue sieste
saisonnière, glissent leurs racines dans une paire de sabots
magiques et parés de leurs plus beaux atours faits de lumières, de
guirlandes et de boules de Noël, ils s’en vont parcourir la
campagne et les villes.
C’est un moment merveilleux que de les rencontrer, car leur
démarche joyeuse, sautillante et parfois dansante vous
ensorcelle au point de vous enraciner pour toujours dans le
monde féerique des sapins de rêves.

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

Un sapin malicieux

Les Sapinjoux mesurent près de 3m. de haut pour un peu moins d’un mètre et demi de diamètre. Ils se déplacent souvent
à deux. Immobiles, on les confondrait avec des sapins de Noël et cette aptitude originale réserve alors aux passants
distraits comme aux spectateurs avertis de beaux moments de surprise et d’humour.
Parfois aussi Les Sapinjoux bruissent et craquent délicatement si près de vous, que vous serez étonné et ravi de découvrir
parmi leurs douces aiguilles, niché au creux de leurs branches, la face souriante d’un esprit des forêts qui, dit-on, porte

LES SAPINJOUX

bonheur à tous ceux et celles qui le voient !

Condition et fiche technique :
2 Personnages disponibles pour des durées de prestations de :
1 prestation de 50 mn. ou 2 prestations de 40 mn.
ou 3 prestations de 30 mn.
Prestation : Extérieur - Jour + Nocturne .
Temps de montage : 1h. - Temps de démontage : 0h.45
Les représentations déambulatoires se déroulent sur le même site
La représentation commence à la sortie de la loge.
Prévoir deux personnes assurant la sécurité tout au long de la prestation.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de St Brieuc + 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 avec miroirs, table rectangulaire 2x1m. h. 0,8m. pour installation des costumes et échasses, 1 chaise/personnage et portants avec
cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.



Emplacement pour un véhicule utilitaire Trafic Renault de 4,80 m de long + 3 m pour l’installation et le démontage du personnage.

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

