SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

LES MESSAGERS
PERSONNAGES DISPONIBLES :
4 artistes au sol, avec ou sans véhicule électrique.
PRÉSENTATION :
Moulés dans leur costume bleu et or, Les Messagers sont au service de l'échange
et de la communication.
Vous souhaitez : - Envoyer ou faire envoyer une lettre au père Noël ?
- Faire passer un message à votre groupe, vos employés ?
- Faire une déclaration en forme de surprise à vos invités, vos collaborateurs ?
Ou encore : - Recueillir les avis de votre auditoire ?
- Effectuer un "mini sondage" ?
En tous les cas, partager des avis et échanger d'une autre manière ?..
Les Messagers sont là pour ça !
En solo ou en groupe et munis de leurs accessoires (cartes postales, lettres
à customiser, stylos, tampons, stickers...) et d'une furieuse envie de
communiquer différement, ils utilisent le décalage pour libérer vos
envies de partage...

CARACTÉRISTIQUES
Public : Tout public.

génériques ou personnalisées.

Thèmes privilégiés : Noël, fête
des mères, des pères, St Valentin,
événements festifs…

Sonorisation : Possible avec notre
taxi électrique.

Type de spectacle : Spectacle
déambulatoire.
Discipline : Artistes au sol.
Nombre d’artistes : De 2 à 4.
Temps de préparation : 2h.
Durée : 1h30.
Contraintes techniques : Tout
terrain, intérieur, extérieur…
Accessoires : Cartes postales
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Loges : Chauffées avec tables,
chaises et sanitaires à proximité
du départ de la déambulation.
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 petit-déjeuner.
Déplacement : Nous contacter.

