SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

LES GLOBE-TROTTERS
PERSONNAGES DISPONIBLES : 6 Globe-Trotters.
PRÉSENTATION : Les Globe-Trotters sont des aventuriers
des temps modernes qui parcourent le monde à vélo.
Chaque triporteur est un cycle extraordinaire adapté
au caractère et la personnalité de chaque personnage.
Véritable objet roulant unique et surdimensionné, il
permet à chacun de circuler et s’exprimer artistiquement.
Des personnalités fortes et attachantes aux caractères
bien trempés qui déambulent
en musique pour le plaisir
de leurs contemporains.

Au gré de leur parcours
ils aiment présenter
leurs techniques et les
partager avec le plus
grand nombre (corde
lisse, tissu, sangles ou
cercle
sous
portique,
claquettes, fouet, tango,
jonglerie…).
« Les Globe-Trotters » est un spectacle déambulatoire
tout public qui associe une parade sur cycle extrêmement
visuelle et des instants de jeu, de cirque, de danse, de
musique, de manipulation d’objets.
Les mystères de l’Ouest et Sherlock Holmes, sont
des références esthétiques pour « Les GlobeTrotters ».

CARACTÉRISTIQUES
Public : Tout public.

Durée : 1h30.

Type de spectacle : Déambulatoire
et petits fixes de 5 à 10mn.
Possibilité d’un final en fin de
parade.

Contraintes techniques : Sol plat
et non glissant (nous contacter).

Discipline : Artistes à vélos.
Nombre d’artistes : De 4 à 6.
Temps de préparation : 2h.

Sonorisation : Oui, (autonome sur
remorque).
Loges : Chauffées avec tables,
chaises et sanitaires à proximité
du départ de la déambulation.
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Repas chauds complets : Pour
l’ensemble de l’équipe artistique
et technique du jour d’arrivée au
jour de départ.
Hébergement : Si nécessaire,
hôtel 2* mini. Avec petitdéjeuner.
Déplacement : Nous contacter.

