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INTRODUCTION
Pourquoi choisir des échassiers pour votre évènement ?
De par leur taille et leur grande capacité à se mouvoir les échassiers permettent une grande visibilité du
public.

Pourquoi choisir NOS échassiers pour votre évènement ?
Nous avons la particularité d’avoir créer un vocabulaire artistique spécifique
à chacun de nos personnages :
-par la technique : portés acrobatiques, maniement du drapeau, de voiles, d’éventails...
-par le jeux d’acteur : emploi de langage spécifique, création de scénettes et jeux d’improvisation avec le
public.
La majorité de nos personnages peuvent vous proposer une chorégraphie en fixe.
Durée :
Nos personnages réalisent des déambulations d’une durée de 30 minutes à 2h en plusieurs passages.
Musique
Nous travaillons régulièrement avec des musiciens, n’hésitez pas à nous demander un accompagnement
acoustique.
Création
Nous sommes en mesure de créer de nouveaux personnages à la carte
Nos références
Les Galerie Lafayette Paris
Trianon Palace Versailles
Roland Garros
Noel de la présidence Libreville (Gabon)
La Coupole Paris
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Synopsis
A la nuit tombée les échassières s’illuminent et vous guident dans l’obscurité.
Telles des apparitions chimériques, elles dansent et vous inondent
de leur lumière bienveillante.
Elles manipulent des voiles chatoyants qui leur donnent l’apparence d’un songe féérique.
N’hésitez pas à vous réfugier sous leurs ailes pour leur confier vos vœux les plus précieux.
C’est couvert de plumes et les yeux remplis d’étoiles que vous quitterez ce rêve éveillé.

Références Noël de la présidence à Libreville (Gabon)
Techniques : échasses, danse avec des voiles et jeux de
lumières

Synopsis :
Des échassiers déambulent et réalisent des chorégraphies en duo.
Les échassières manipulent des voiles chatoyants qui leur donnent l’apparence d’un songe
féérique.
Sous leur voiles vous pouvez leur confiez vos vœux les plus chères.
Elles ne parlent pas notre langue mais se font très bien comprendre.
Elles offrent au gré des rencontres des
plumes blanches symboles de leurs émotions.

Références Galeries Lafayette Paris
Trianon Palace Versailles
Noel de la présidence Libreville (Gabon)

Techniques : échasses, danse avec des
voiles

Synopsis :
Invitez le Brésil chez vous !
Nos danseuses Brésiliennes géantes se déhanchent au rythme des batucadas.
Grâce à elles le soleil d’Amérique du sud inondera votre évènement.
O festival começa !!! (Que la fête commence !!!)
Isto vai ser tão bacano ! (Ca va être génial !)

Références La Coupole Paris
Techniques : danse, manipulation d’éventails et jeux
d’acteur
Possibilité de batucada

Synopsis:
Idéales pour l’accueil de vos invités.
Elles leurs chantent des chansons de bienvenu et leur ssusurrent des poèmes
Elles offrent à votre convenances des roses.
(2 solutions distribution simple ou distributions en
échange de ....*)
Ces personnages très distingués sont parfaitement
adapté aux lieux de prestiges.
*Distributions en échange de .... : Pour mériter une Rose, les invités devront relever des défis. (Genoux à terre
pour les hommes, esquisser un pas de danse pour les
femmes, révérence, baise main, chanson d’amour,
devinettes…)

Références Galeries Lafayette Paris
Techniques : échasses, danse, chant et jeux d’acteur

Synopsis : Des échassiers déambulent et réalisent des chorégraphies en duo.
Les échassiers manipulent des drapeaux qu’ils font virevolter avec force et élégance dans
les airs.
Ils réalisent également des portés acrobatiques.

Références : Roland Garros,
Parc des expositions Villepinte
Carnaval de Nice

Techniques : portés acrobatiques, manipulation
de drapeaux et jeux d’acteur

Synopsis

Invitez le cirque pour animer les rues de votre ville.
Parmi eux :
Jongleurs brocanteurs expert dans la manipulation des balles, des massues et autre
matériel à jongler (possible sur échasses rebond)
Echassières acrobates réalisent des portés acrobatiques et manipulent des drapeaux
géants ou des échassières féériques manipulent des voiles chatoyants.
Monocycliste farfelu arrivant de nulle part, jamais à sa place, un vrai zébulon !
Musiciens sur batterie, loyaux serviteurs mais somme tout un peu farouche.
Possibilité d’une danseuse dans une bulle.
A l’issue de la déambulation, ils vous offriront un final de leur cru !
A vous de constituer votre déambulation.
Déambulation pouvant exister tout en blanc et en lumineux pour
cela nous prévenir 2 mois avant la date de la prestation ou nous
fournir une partie des costumes.

Références Noeë de la présidence Libreville (Gabon)
Techniques : Echasses droites et rebonds, jonglerie, monocycle,
musique acoustique, jeux d’acteur, bulle transparente

Des échassiers pour tous vos évènements : Mariage, fêtes de quartier,
Noël, été, automne, hiver….
Et bien d’autres encore car nous créons des échassiers sur mesure.
N’hésitez pas à nous faire part de vos rêves les plus fous !

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ARTISTES
REPAS
Prévoir pour les artistes un repas chaud ou froid
le midi et/ou le soir en fonction des horaires de la représentation
En respectant les régimes spécifiques des artistes.
LOGES
2

Espace de 10 m minimum pour des équipes de 2 à 4 artistes
Les artistes devront pouvoir disposer de sanitaires (WC, lavabo), 2 tables, 4 chaises, poubelles, verres ou
gobelets, bouteilles d’eau de 1,5 litre.
L’espace de loge doit permettre aux artistes de laisser leurs objets de valeur (type portable, clefs etc…) en
toute sécurité
Eviter les loges en étage.
CATERING
Fruit secs, fruits, gâteaux, bouilloire, café, thé , jus de fruit, eau.
ECHAUFFEMENT ET REPERAGE
Les artistes arrivent environ 4h avant la représentation.
Ce qui correspond au temps nécessaire pour rencontrer l’équipe du site, décharger le matériel, repérer l
’espace, faire un filage si nécessaire, s’échauffer (1h 30) se maquiller et se costumer. Merci de prendre cette
contrainte en considération.
TECHNIQUE
Vous devrez faire parvenir à Virginie Floquet les coordonnées d’un des responsable de l’évènement qui
accueillera l’équipe, leur indiquera la loge, et réglera avec eu les questions techniques (type parcours de la
déambulation, lieu de restauration, place de parking, espace de jeu, branchements électriques etc…)
ESPACE DE JEU
Pour les échassiers il faut entre 2,90 et 3,50m de haut pour qu’ils puissent déambuler.
La hauteur varie selon les échassiers.
PARKING
Vous devrez mettre à disposition des places de parking proche du lieu de la représentation ou des loges.
2 véhicules Transporteur Volkswagen Hauteur : 1,80m ; Longueur : 4,70m ; Largeur : 1,80 m
EN CAS D E PLUIE
En cas de pluie les artistes assureront le contrat sans pour autant se mettre en danger. Et la facture sera à régler
dans son intégralité.
Pour les musiciens prévoir des parapluies.
CONTRATS
Pour des questions d’engagement mutuel et de sécurité pour les artistes les contrats doivent impérativement
être signés avant la date de la prestation

